


UNE NOUVELLE SUGGESTION POUR VOTRE MAISON INTELLIGENTE



CONCEPT 



L’évolution du style selon Ekinex
Nos designers, avec une recherche continue et raffinée, 
ont conçu un produit pour embellir les environnements.

Une série qui apporte une grande innovation, exprimée 
par le rétro-éclairage RGB et par les avantages techniques 
qui permettront à la Série20 de devenir une icône.

Le rétro-éclairage, l’une des particularités qui l’embellit
et améliore en même temps son ergonomie fonctionnelle, 
peut être de deux types : LEDs ou textes/symboles rétro-éclairés.

Grâce à ces éléments, la série 20 devient sur mesure, 
car elle peut être déclinée selon les goûts et les besoins.
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Formes et équilibres géométriques
Il s’agit d’un produit ayant un certain style esthétique, 
caractérisé par des lignes propres et essentiel et avec des 
volumes exacts et harmonieux.

Le concept est né de l’idée de transformer un objet d’usage 
quotidien dans un meuble agréable.

Un style qui n’est pas une fin en soi, mais qui est empathique : 
beau oui, mais fonctionnel et intuitif aussi.
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VERSIONS





20venti Deep 
Intuition, flexibilité et croissance continue. La série 20venti dans sa version Deep possède 
les caractéristiques qui facilitent la reconnaissance des fonctions dès la première utilisation. Les 
matériaux choisis sont le plastique, le métal et le nanotechnologique Fenix NTM®.
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20venti Surface 

Essentialité et fonctionnalité dans un seul produit. La technologie KNX combinée
à une large gamme de finitions font de la ligne Surface de la série 20venti une proposition 
contemporaine qui trouve sa place dans les maisons, les bureaux et les hôtels.
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Bouton 4 touches
avec textes/symboles
rétro-éclairés
et capteur de proximité

Bouton 8 touches
avec textes/symboles
rétro-éclairé
et capteur de proximité

Caractéristiques principales
• Version 4 touches
• Configuration de 4 fonctions indépendantes au maximum
• LED RGB pour chaque touche librement programmable
• Capteur de température intégré
• Capteur de proximité intégré pour une activation    
automatique de la fonction LED ou bus
• Fonction de thermostat d’ambiance
• Connexion de la ligne de bus par borne KNX
• Montage mural encastré sur boîte ronde ou carrée
• Degré de protection IP20 (installé)

Caractéristiques principales
• Version 8 touches
• Configuration de 8 fonctions indépendantes au maximum
• LED RGB pour chaque touche librement programmable
• Capteur de température intégré
• Capteur de proximité intégré pour une activation 
 automatique de la fonction LED ou bus
• Fonction de thermostat d’ambiance
• Connexion de la ligne de bus par borne KNX
• Montage mural encastré sur boîte ronde ou carrée
• Degré de protection IP20 (installé)
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COMING SOON 

Bouton 5 touches
avec textes/symboles
rétro-éclairés
et capteur de proximité

Bouton 10 touches
avec textes/symboles
rétro-éclairé
et capteur de proximité

Caractéristiques principales
• Version 5 touches
• Configuration de jusqu’à 3 fonctions indépendantes

plus 2 touches jumelées pour les réglages
• LED RGB pour chaque touche librement programmable
• Capteur de température intégré
• Capteur de proximité intégré pour une activation
automatique de la fonction LED ou bus
• Fonction de thermostat d’ambiance
• Connexion de la ligne de bus par borne KNX
• Montage mural encastré sur boîte ronde ou carrée
• Degré de protection IP20 (installé)

Caractéristiques principales
• Version 10 touches
• Configuration de jusqu’à 6 fonctions indépendantes

plus 4 touches jumelées pour les réglages
• LED RGB pour chaque touche librement programmable
• Capteur de température intégré
• Capteur de proximité intégré pour une activation

automatique de la fonction LED ou bus
• Fonction de thermostat d’ambiance
• Connexion de la ligne de bus par borne KNX
• Montage mural encastré sur boîte ronde ou carrée
• Degré de protection IP20 (installé)







MOOD BOARD
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MATÉRIAUX et FINITIONS



Plastique, Métal, Metal HT et Fenix NTM® 

Produits disponibles en 4 matériaux différents. 
Le métal, un aluminium brossé et peint qui rend les finitions 
précieuses ; obtenu à partir d’un usinage laborieux avec machine 
de contrôle numérique. 
Metal HT, où les processus de travail du métal sont combinés à des 
processus technologiques innovants et à un contact humain élevé.
Fenix NTM®, un matériau innovant nanotechnologie, super opaque 
et doux au toucher, qui combine des solutions esthétiques raffinées 
et performantes technologies de pointe. 
Enfin, le plastique, dans sa version la plus noble.
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Blanc Malé
FBM

Beige Luxor
FBL

Castor Ottawa
FCO

Gris Ephèse 
FGE

Gris Londres
FGL

Gris Brome
FGB

Cacao Orénoque
FCC

Vert Commodore 
FVC

Noir Ingo
FNI

PLASTIC

Blanc Glace
GAA

Noir Intense
GAE

Argent
GAG

Hématite
GAI

Graphite
GAL

MÉTAL

Titanium
GBS

Nickel
GBR

Laiton
GBB

Aluminium
GBQ

Carbone
GBU

Cromo
CRO

Black Metal
CBM

METAL HT

Blanc Feu
GAA

Champagne
CHA

(coming soon)

Copper
COP

(coming soon)





OUTILS 
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Ekinex Planner
Grâce au configurateur Ekinex, chaque élément peut 
être personnalisé et inséré dans votre projet jusqu’à la 
génération d’une demande de devis qui vient envoyée à 
l’équipe commerciale avec le détail des produits choisis.

planner.ekinex.com/fr/



Stylecase 

Stylecase est conçue pour présenter les lignes 
de produits Ekinex®, évaluer les matériaux et les 
couleurs, vérifier l’effet sur les murs avec différentes 
finitions. Elle est équipée de 4 tiroirs (dont un équipé 
de produits en état de marche) avec des boutons
et des thermostats en mode démo. 
Stylecase comprend également un tableau 
de couleurs pratique, composé par des touches 
amovibles et d’une pochette pour contenir des 
catalogues et des notes. La poignée en place
permet un transport facile.

Code: EK-SC3-01
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Stylebox 

Stylebox 20venti est un box de présentation 
qui contient un bouton avec fonction de rétro-
éclairage visible, pour apprécier à la fois l’effet 
esthétique et la fonctionnalité.
Il est équipé de boutons et de plaques 
supplémentaires de différentes couleurs pour 
évaluer les différentes solutions chromatiques
 et esthétiques disponibles.

Code: EK-SB4-20
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Ekinex S.p.A. 
Via Novara, 37 

I-28010 Vaprio d’Agogna NO 
T +39 0321 1828980 

info@ekinex.com 
www.ekinex.com

https://www.facebook.com/ekinex/?utm_source=company-profile
https://twitter.com/ekinex_knx?utm_source=company-profile
https://www.instagram.com/ekinexspa/?utm_source=company-profile
https://www.pinterest.it/ekinex/?utm_source=company-profile
http://www.linkedin.com/company/ekinex?utm_source=company-profile
http://www.youtube.com/channel/UC3ONUSAjE3ZQ2v83vq4JT9g?utm_source=company-profile
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