claviers à écran couleur
Tellement de possibilités
sur le bord de votre spa!

in.k800
10 touches, grand écran couleur, interface par menu

Affichage entièrement en couleur
Avec leur affichage lumineux pleine couleur, les claviers
in.k800 et in.k500 offrent une expérience optimale avec
leur écran haute résolution et une interface de premier
niveau. À l’aide d’une grande capacité de mémoire et
d’un puissant processeur de bord, nous avons créé
l’interface graphique homogène que les utilisateurs de
spa attendaient.

Contrôle audio intégré
Le contrôle audio se fait aisément en combinant nos

in.k500
7 touches, écran couleur, interface simplifiée par menu

claviers à écran couleur au système in.stream. Réglez le
volume et choissisez la source ou encore, changez de
piste à partir d'un seul écran. Libre de tout stress, relaxez
au rythme de vos morceaux préférés.

Sélection de l’entretien de l'eau
Épargnez temps et argent en personnalisant l'horaire
d'entretien de l'eau pour une flexibilité adaptée à chaque
situation. Vous êtes loin de la maison, ne pouvez utiliser
votre spa quotidiennement, ou souhaitez économiser de
l'énergie: configurer votre programme est un charme !

claviers à écran couleur
claviers couleur intuitifs

fonctions du in.k800

fonctions du in.k500

Touche Réglages:
Accès par une seule touche à un
menu intuitif et complet pour gérer
les paramètres de votre spa.

Touches 4 et 5
Touche Réglages:
Accès par une seule touche à un
menu intuitif et complet pour gérer
les paramètres de votre spa.

Touches 1 à 3

Touches 1 et 2

Touche Lumière

Contour clair
Contour clair

Mode (optionel):
Appuyez successivement pour
avoir accès à vos accessoires.
Pas besoin d’un second clavier
sur votre spa!

Mode (optionel):
Appuyez successivement pour
avoir accès à vos accessoires.
Pas besoin d’un second clavier
sur votre spa!

Touches Haut et Bas
Touche Lumière/touche 6

Touches Haut et Bas

*Les fonctions pour les touches 1 à 5 dépendent de la configuration logicielle de votre système de contrôle.

* Les fonctions associées aux touches 1 et 2 dépendent de la configuration logicielle
de votre système de contrôle.

tableau comparatif

fonctions du clavier

Le tableau suivant montre les différences entre le in.k500 et le in.k800.
in.k500
1.8 po

in.k800
2.8 po

jusqu’à 3
—

jusqu’à 6

7 jours

7 jours

fixe

variable

- dimensions du LCD (diagonale)
- montage optionnel avec écrous à oreilles et cales d’espacement
- joint d'encastrement double face
- accès direct aux accessoires depuis l’écran principal
- icônes animées indiquant l’état du spa
- nombre de pompes/souffleries prises en charge
- horloge avec pile de secours
- horaires de traitement de l’eau
- nombre d’horaires pour le traitement d’eau
- sources audio prise en charge: in.stream 2, in.stream et in.tune
- prise en charge du système d'assainissement d'eau in.clear
- prise en charge de la console d’éclairage in.mix 300

—

- icônes de notification dans le haut de l’écran

—

- démarrer ou arrêter
les accessoires
- température de l'eau
- réglages
- traitement de l'eau
- modes de traitement de l'eau
- modifier les horaires
- audio
- entretiens (rappels d'entretiens, arrêt pour entretien)

Accessoires et périphériques:
- station audio in.stream et in.stream 2
- source audio in.tune
- système d'assainissement d'eau in.clear
- console d’éclairage in.mix 300 (in.k800 seulement)

dimensions du in.k800

dimensions du in.k500

84,46 mm
(3,33 po)

107,47 mm
(4,23 po)

181,74 mm
(7,16 po)

221,74 mm
(8,73 po)

51,57 mm)
2,03 po

- date et heure
- réglages du clavier
(unité de température, langue,
afficheur, couleur, sécurité)
- wifi
- configuration électrique
- divers (in.k800 seulement)
(temps chaud, messages d'info)
- à propos

49,51 mm
(1,95 po)

les claviers in.k500 et in.k800 sont compatibles avec les systèmes de contrôle des séries X et Y de Gecko
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