in.k1000
Un écran tactile à interface plus grande, plus rapide et plus cool
pour un contrôle optimal au bout de vos doigts mouillés!

Voici le clavier pleines fonctions in.k1000 de Gecko Alliance
avec son écran tactile capacitif à affichage couleur.
Une interface avec menu à simple niveau
agréable, simple et engageante
Libre de boutons, de touches et de membrane, le
clavier à écran tactile in.k1000 de Gecko est agréable à
utiliser, facile à comprendre, très performant et possède
une interface à simple niveau intuitive et attrayante.

Un contrôle vraiment interactif des
fonctionnalités du spa et de ses accessoires
Les carrousels de modes et fonctions, la touche
d’activation instantanée des derniers réglages utilisés,
les icônes interactives et les rappels et messages

à l’écran rendent l’interface utilisateur vraiment unique.
Contrôlez et obtenez des interactions sans faille avec votre
spa et les accessoires à valeur ajoutée qui y sont connectés, comme le in.clear, le in.mix et le in.stream 2.

Un affichage plus grand, plus rapide et plus cool
Propulsé par un processeur puissant de 400 MHz, le
clavier in.k1000 est doté d’un écran tactile à affichage
attrayant de 4,3 po à cristaux liquides 256K.
Le tout dans un boitier mince et esthétique aux composants électroniques de pointe, qui s’intègre à toutes
les surfaces de spas.

Une interface originale et une façon engageante de
contrôler l’équipement et les accessoires de votre spa!

Dimensions:
width: 7.49” X height: 5.17” X thickness: 1.93”
(dimensions réelles)

icônes interactives
(fonctions principales du spa)
carrousel de sélection des modes
(spa et accessoires)

messages et rappels à l’écran
carrousel de sélection des fonctions
(paramètres et options additionnelles)

touche d’activation instantanée des derniers réglages utilisés

in.k1000

clavier couleurs tactile capacitif pleines fonctions pour spas
Caractéristiques :
- écran tactile à faible pression capacitif
- écran couleur LCD de 4,3 po
- interface utilisateur très réceptive
- compatibilité complète avec les séries X et Y
- touche maître d'activation instantanée
- supports d'installation
Fonctions du spa :
- pompes, soufflerie, lumière, etc.
- température de l'eau
Paramètres :
- traitement de l'eau
- audio
- in.clear
- entretien
- date et heure
- clavier
- in.touch
- configuration électrique
- réinitialisation
- wifi
- divers
- à propos

Mode entretien :
- rappels d’entretien
- arrêt pour entretien

Dimensions :

Modes du traitement de l'eau :
- absent
- standard-débutant
- économie d'énergie
- super économies
- fin de semaine
Accessoires et périphériques :
- station audio in.stream 2
- système d'assainissement d'eau in.clear
- éclairage couleur sous l'eau in.mix

131 mm
(5,17 po)

190 mm (7,49 po)

in.k1000 s’installe facilement à l’aide de supports coulissants
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7 mm
(0,28 po)
43 mm
(1,69 po)

