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qui sommes nous ?
world pool innovation

dynasty spas

WORLD POOL INNOVATION que nous avons créée en 2006 est une
entreprise née de la réunion de professionnels de la piscine et du spa
présents dans le métier depuis plus de 20 ans.

DYNASTY
notre
partenaire
industriel
est
une
entreprise
familiale qui a été fondée en 1995 aux USA puis acquis par
Mike Deans, développement assuré aujourd’hui par Josh Deans.

Installé dans la région parisienne pour le siège social, notre stock de spas
et de pièces détachées est situé à Lyon (Villeurbanne et Lissieu) au cœur du
réseau autoroutier pour mieux desservir nos clients.

Installée dans le Tennessee dans une usine moderne, la
famille Deans et son équipe ne cessent de développer de
nouvelles
technologies
pour
faire
aujourd’hui
de
DYNASTY
un des principaux manufacturiers dans la fabrication du spa.

L’avenir sous les meilleurs auspices
Notre engouement et la passion de nos partenaires demeurent intactes,
même après quarante ans pour notre partenaire canadien. TREVI et
DYNASTY s’appuient sur un réseau national et international de distribution
pour desservir les secteurs résidentiel et institutionnel des marchés nordaméricains et européens. WORLD POOL INNOVATION est fière de pouvoir
accompagner ce développement sur le territoire français au travers de son
réseau de distribution.
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des evolutions chez world pool innovation
janvier 2018, de grandes évolutions sont à prévoir au sein des gammes JUNE et APRIL !
Pour cette fin d’année 2017, WPI voit grand avec des améliorations en perspective. Des changements bénéfiques aux consommateurs mais aussi aux piscinierstechniciens qui verront leur quotidien facilité.
Grâce aux accords établis entre le premier fabricant mondial de spas : Dynasty Spa et WPI, distributeur exclusif, les spas vont connaître plusieurs changements
dont l’objectif est d’être encore plus performants.
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votre espace pro
http://www.spawpi.com/pro
VOTRE EMAIL : jchabaudie@aello-piscine.fr
VOTRE MOT DE PASSE : SK88waZ9

4

Les spas JUNE ET APRIL
la gamme june

la gamme APRIL

la gamme
JUNE sport

JUNE 5

APRIL 23 et APRIL 23 ST

JUNE 12

JUNE 6

APRIL 45 et APRIL 45 ST

JUNE 14

JUNE 7

APRIL 55 et APRIL 55 ST

JUNE 16

JUNE 8 ST

APRIL 75 et APRIL 75 ST

JUNE 19

JUNE 10 ST

JUNE 19 L

JUNE 25 ST
JUNE 50 ST
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JUNE 5

6

JUNE 5

7

june 5
JUNE 5
Skimmer

Leds

Vanne
d'injection d'air

Massage des cervicales

Manette d’inversion
de place

Massage
jambes
mollets
Massage
de la voûte
plantaire

Appui-tête
Massage
lombaires

Place
allongée
Appui-tête

Ozonateur
Massage des
cervicales

Massage Massage
Vanne Projecteur Massage
leds
dorsal des mains d'injection
dorsal
d'air

Clavier de commandes
multifonctions

Gestion de la pompe
Réglage de la température
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Mode économique
• Buses : 29
• Dimensions : 210 x 158 x 84 cm
• Volume d’eau : 662 litres
• Poids à vide : 196 kg
• Nombre de places : 3 dont 1 allongée
• Nombre de pompes : 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 1 cartouche filtrante
• Équipements : ozonateur, projecteur leds
couverture d’isolation, leds périphériques
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : 220 v. ou 380 v.

Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.
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june 6

9

june 6

10

june 6
JUNE 6
Manette
d’inversion
de places

Prises d’eau

Leds périphériques

Vannes
d'injections
d'air

Appui-tête

Massage
dorsal

Massage
cervicale

Massage
voûte
plantaire

Massage
du sacrum

Massage
lombaires

Massage
des mains

Appui-tête

Ozonateur
Place allongée

Manette
d’inversion
de places
Massage
cervicales Massage
lombaires

Skimmer

Vannes
d'injections
d'air
Projecteur leds

Massage voûte
plantaire

Clavier de
commandes

Massage mollets
Gestion des 2 pompes
Réglage de la
température
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Mode économique

Massage cuisses

• Buses : 39
• Dimensions : 210 x 190 x 84 cm
• Volume d’eau : 757 litres
• Poids à vide : 204 kg
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Nombre de pompes : 2 dont
1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 1 cartouche filtrante
• Équipements : ozonateur, projecteur leds, couverture
d’isolation, leds périphériques
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : 220 v. ou 380 v. bi-phasé
Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.
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june 7

12

june 7
JUNE 7
Jets

Vanne de jets

Vanne
Leds
d'injection périphériques Jets
d'air

Massage
dorsal

Prises d'eau
Appui-tête
Massage
cervicales
Massage
moyen
fessier

Vanne
d'injection
d'air

Vanne d'injection
d'air

Massage
lombaires

Prises d’eau
Massage
lombaires

Massage
voûte
plantaire

Manette
d’inversion
de places

Appui-tête

Ozonateur
Skimmer

Manette
d’inversion
de places
Massage cervicales
Massage lombaires

Massage
voûte plantaire

Vanne
d'injection
d'air

Massage
main

Clavier de
commandes

Massage des mains
Gestion des 2 pompes
Réglage de la température
Projecteur leds
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Mode économique
• Buses : 45
• Dimensions : 210 x 210 x 100 cm
• Volume d’eau : 1324 litres
• Poids à vide : 295 kg
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 1 cartouche filtrante
• Équipements : ozonateur, projecteur leds,
couverture d’isolation, leds périphériques
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : 220 v. ou 380 v. bi-phasé

Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.
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Massage mollets
Massage cuisses

01/01/2017

june 8 ST

14

june 8 ST
JUNE 8 ST

Massage lombaires

Vanne
d'injection
d'air

Leds périphériques

Massage des épaules

Haut-Parleur

Haut-Parleur
Appui-tête

Appui-tête

Massage
dorsal

Massage
cervicales

Jets
Vanne d'injection d'air
Massage
lombaires

Massage
dorsal
Vanne d'injection d'air
Massage
des hanches

Vanne
d’inversion
de places

Massage
lombaires

Massage
voûte plantaire

Jets
Appui-tête
Vanne
d’inversion
de places

Skimmer
Ozonateur

Massage
cervicales
Massage
Vanne
lombaires d'injection
d'air
Massage
moyen fessier

Station

Clavier de
commandes
multifonctions

Gestion des 2 pompes
Réglage de la température
Ambiance lumineuse
Massage
Programmation filtration
des hanches Mode économique

INP3
Massage
voûte plantaire
Massage
des mollets
Massage
des cuisses

• Buses : 63
• Dimensions : 235 x 235 x 100 cm
• Volume d’eau : 1608 litres
• Poids à vide : 363 kg
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 2 cartouches filtrantes
• Station : INP3
• Équipements : ozonateur, projecteur leds, couverture d’isolation,
leds périphériques
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : 220 v. ou 380 v. bi-phasé
Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.
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june 10 ST

16

june 10 ST

17

june 10 ST
::::::�:::
:::::::
::::::::::::::::::::

JUNE 10 ST-L

:::::
:::
:::::::::::: ::::::::::::

Toutes les vannes, les 2 jets et les lames d’eau sont lumineux.
Vanne d’inversion de place

Lame d’eau lumineuse

Jet de nuque

Vanne d’injection d’air Leds

Haut-parleur

Haut-parleur

Prises d’eau

Appui-tête

Appui-tête
Massage inversé
Cervicales et trapèzes

Massage dorsal
Jet lumineux

Jets lumineux avec leds

:::
:::::::
:::::::::::

:

:::::::
::::::::::::

Ozonateur
Massage jet
Massage pieds

Massage dorsal

:

:

Vanne d’injection d’air
Master jet pieds

Vannes d’injection d’air
Pompe 2

:

:

:::
::::::::::::

:::::::::
::::::::::::

:

Vanne lame d’eau / Jets

Vanne d’inversion
de place

Buse de brassage
Skimmer

Massage dorsal

Massage voûte plantaire

Vanne de commande
massage séquentiel

:::::::::
:::::::

Massage mollets

Appui-tête
Massage séquentiel
hydraulique
slow mode

• Jets lumineux avec leds (en option). Modèle
JUNE 10 ST-L

Clavier de commandes Station musicale
multifonctions K500
INP3

:::
:::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vanne d’injection d’air
Pompe 1

: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gestion des 2 pompes
Projecteur leds
Réglage de la température
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Accès station musicale INP3

: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

• Buses : 51
• Dimensions : 210 x 210 x 92 cm
• Volume d’eau : 1211 litres
• Poids à vide : 330 kilos
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesse (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 2 cartouches filtrantes
• Équipements : station musicale INP3, ozonateur, projecteur
leds, leds sous vannes, couverture d’isolation.
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : Standard 220v ou 380v bi-phasé

Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.

:::::::::::

POMPE 1 :

: : : : :

: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
POMPE 2 :

:::::::::::::
: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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18

june 25 ST

19

june 25 ST

20

june 25 ST
::::::::::
:::::::
::::::::::::::::

JUNE 25 ST
Les vannes et les lames d’eau sont lumineuses.
Vanne de dérivation de place

Massage colonne et lombaire

Lame d’eau lumineuse

Leds
Haut-parleur

Prises d’eau

:::::
:::::::

Ozonateur
Appui-tête

Appui-tête

:::
:::::::

Massage cervical inversé

Vanne d’injection d’air

:::
:::::::

Massage dorsal

Massage des mains

Vanne massage cervical

:

:

:

:::
:::::::::::

:

Massage mollets

Vannes d’injection d’air

:::::::
::::::::::::

Lame d’eau lumineuse

Lame d’eau lumineuse

Massage mollets

Massage dorsal

:::::::::
::::::::::::

:

Massage voûte plantaire
Vanne de dérivation
de place

Buse de brassage
Vanne lame d’eau

Massage dorsal
Appui-tête
Massage des mains

:::::::::
:::::::

Skimmer
Massage séquentiel
hydraulique
slow mode

Vanne de commande massage séquentiel

Clavier de commandes
multifonctions K500

Station musicale
INP3

Gestion des 2 pompes
Réglage de la température
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Accès station musicale INP3

Projecteur leds

Master jet
Massage de la voûte
plantaire

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vanne d’injection d’air

: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

• Buses : 51
• Dimensions : 235 x 235 x 92 cm
• Volume d’eau : 1600 litres
• Poids à vide : 410 kilos
• Nombre de places : 5 dont 2 allongées
• Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesse (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 2 cartouches filtrantes
• Équipements : station musicale INP3, ozonateur, projecteur
leds, leds périphériques, couverture d’isolation.
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : Standard 220v ou 380v bi-phasé
Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.

:::
:::::::

POMPE 1 :

: : : : :

: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
POMPE 2 :

:::::::::::::
: : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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21

june 50 ST

22

june 50 ST

23

june 50 ST
JUNE 50 ST
Les vannes, les buses, les jets, la lame d’eau et les haut-parleurs sont tous lumineux.
Prises d’eau

Massage colonne et lombaire

Lame d’eau lumineuse

Vanne de dérivation de place Leds

Haut-parleur

Haut-parleur

Massage
colonne vertébrale

Ozonateur
Ozonateur
Appui-tête

Appui-tête

Massage dorsal complet

Massage
cervicales et trapèzes

Vanne d’injection d’air
Pompe 2

Vannes d’injection d’air
Pompe 3

Jets lumineux avec leds
Massage des mains

Jet de nuque

Massage dorsal tonique

Massage dorsal tonique

Vanne lame d’eau et jets

Vanne de dérivation
de place

Jet de brassage

Massage des épaules

Massage voûte plantaire

Master sphère

Massage des chevilles

Appui-tête

Master jet
Massage de la voûte
plantaire

Skimmer

Vanne de commande
massage séquentiel
Massage des mains
Massage mollets et cuisses

Massage séquentiel Clavier de commandes
multifonctions K800
hydraulique
slow mode
Gestion des 3 pompes
Réglage de la température
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Accès station musicale INP4

Station musicale Vanne d’injection d’air
INP4
Projecteur leds

• Buses : 49
• Dimensions : 209 x 209 x 92 cm
• Volume d’eau : 1211 litres
• Poids à vide : 386 kilos
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Nombre de pompes : 3 dont 2 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 2 cartouches filtrantes
• Équipements : station musicale INP4, ozonateur,
buses translucides avec leds, leds sous vannes et projecteur leds,
couverture d’isolation
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xm
• Installation électrique : Standard 220v ou 380v tri-phasé
• Intouch : Application Commande à distance
Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.
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24

LES JETS DE MASSAGE APRIL

Les bienfaits du Bien-Etre

DWͳMASSAGE REFLEXOLOGIE PALMAIRE

>ĂƌĠŇĞǆŽůŽŐŝĞƉĂůŵĂŝƌĞĞƐƚƵŶĞƚŚĠƌĂƉŝĞŵĂŶƵĞůůĞƋƵŝƐƟŵƵůĞĚĞƐ
ƉŽŝŶƚƐ ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞƐ Ğƚ ƐĞ ĨĂŝƚ ƉĂƌ ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͕ ŵŝĐƌŽͲŵĂƐƐĂŐĞƐ
ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞƐŽƵŵŝĐƌŽͲŵĂƐƐĂŐĞƐůŝŶĠĂŝƌĞƐ͘

MP

Dd^ͳMASSAGE POINT DE PRESSION

Ğ ũĞƚ ƌŽƚĂƟĨ ƐƵƉƉƌŝŵĞ ůĞƐ ĚŽƵůĞƵƌƐ Ğƚ ĚĠĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ
ŵĂƐƐĠĞƐ͘>ĂƌŽƚĂƟŽŶĂŵƉůŝĮĞůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶĚƵƐĂŶŐĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐ
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚŝƌƌŝŐƵĠĞƐ͘

DͳMASSAGE RELAXANT
MTS

MD

ŽŵƉůŝĐĞ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ƌĞŵŝƐĞ ĞŶ ĨŽƌŵĞ ĂƉƌğƐ ƵŶĞ ƐĠĂŶĐĞ ĚĞ ƐƉŽƌƚ
ŝŶƚĞŶƐĞ͕ ůĞ ŵĂƐƐĂŐĞ ƌĞůĂǆĂŶƚ Ğƚ ƐƟůƵĂŶƚ ĠůŝŵŝŶĞƌĂ ůĞ ƐƚƌĞƐƐ Ğƚ
ĂƉƉŽƌƚĞƌĂƵŶĞƉƌŽĨŽŶĚĞƐĞŶƐĂƟŽŶĚĞĚĠƚĞŶƚĞ͘

W^d^ͳD^^'&&dW>WZͳZKh>Z

POIM

PSTS

ZĞƉŽƐĂŶƚƐƵƌĐĞƩĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚĞůĂƌŽƚĂƟŽŶĂǀĞĐůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞ
ů͛ĞĂƵ͕ ĐĞƐ ũĞƚƐ ĚĞ ƚĂŝůůĞ ŵŽǇĞŶŶĞ͕ ƐŽŶƚ ƉĂƌĨĂŝƚƐ ƉŽƵƌ ĐŝďůĞƌ ůĞ
ŵĂƐƐĂŐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ŵĂƐƐĂŐĞƐ ĚŽƌƐĂƵǆ
ůĂƚĠƌĂƵǆ͘

WK/DͳMASSAGE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

/ĚĠĂůƉŽƵƌůĞƐǌŽŶĞƐƌĠŇĞǆĞƐ͕ůĂďŽƵůĞŝŶƚĠŐƌĠĞƉĞƌŵĞƚĚĞŵĂƐƐĞƌůĂ
ǀŽƸƚĞ ƉůĂŶƚĂŝƌĞ ĞŶ ĚŽƵĐĞƵƌ ŐƌąĐĞ ă ůĂ ƉƌŽũĞĐƟŽŶ ĚΖĞĂƵ ƐŽƵƐ
ƉƌĞƐƐŝŽŶ͘

W^:ͳMASSAGE RELAXANT EN PROFONDEUR
POLM

PSAJ

>ĞŵĂƐƐĂŐĞƌĞůĂǆĂŶƚƐĞŐğƌĞƐĞůŽŶǀŽƐƐŽƵŚĂŝƚƐ͕ĞŶĚŝƌŝŐĞĂŶƚůĞũĞƚ
ƐƵƌůĂǌŽŶĞƐĞŶƐŝďůĞƋƵĞǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞǌŵĂƐƐĞƌĞƚŝƌƌŝŐƵĞƌ͘

WK>DͳMASSAGE TONIQUE

>ĞƐ ũĞƚƐ Ě͛ĞĂƵ ĚƵ ŵĂƐƐĂŐĞ ƚŽŶŝƋƵĞ ƉƌŽũĞƚĠƐ ƐŽƵƐ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ƐƵƌ ůĞ
ĐŽƌƉƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚĂƵŵĂƐƐĂŐĞĞŶƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚĞůĂĮďƌĞŵƵƐĐƵůĂŝƌĞ
ĞƚƐƟŵƵůĞŶƚůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶƐĂŶŐƵŝŶĞ͘

LPTS

LFPA

>Wd^ͳMASSAGE A EFFET PALPER ROULER II

Ğ ũĞƚ ƌŽƚĂƟĨ ǀĂ ĐŝďůĞƌ ůĞƐ ŐƌŽƵƉĞƐ ĚĞ ŵƵƐĐůĞƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ĞīĞƚ ĚĞ
ƉĂůƉĞƌͲƌŽƵůĞƌƉŽƵƌƐƟŵƵůĞƌůĞƐƟƐƐƵƐ͘

>&WͳMASSAGE HAUTE PRESSION

>ĞŵĂƐƐĂŐĞŚĂƵƚĞƉƌĞƐƐŝŽŶƐƟŵƵůĞůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶƐĂŶŐƵŝŶĞ͘ĞƚĞīĞƚ
ĚĞŵĂƐƐĂŐĞŚĂƵƚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞƐƚƌĞŶĨŽƌĐĠƉĂƌů͛ĞīĞƚǀĞŶƚƵƌŝ͘ĞůĂƐĞ
ĐŽŶĐƌĠƟƐĞ ƉĂƌ ƵŶ ũĞƚ Ě͛ĞĂƵ ŚĂƵƚĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ƌĞŵƉůŝ ĚĞ ŵŝŶƵƐĐƵůĞƐ
ďƵůůĞƐĚ͛Ăŝƌ͘

Wd^ͳMASSAGE A EFFET PALPER ROULER III
PTS

PWIM

ĞƐũĞƚƐƵŶŝƋƵĞƐƉĞƵǀĞŶƚĚŝīƵƐĞƌƵŶŵĠůĂŶŐĞĚ͛ĂŝƌĞƚĚ͛ĞĂƵƉŽƵƌƵŶ
ŵĂƐƐĂŐĞ ƉůƵƐ ĚŽƵǆ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ĞīĞƚ ďƵůůĞ ƉŽƵƌ ĚĠƚĞŶĚƌĞ ĂƉƌğƐ ƵŶĞ
ƐĠĂŶĐĞĚĞƐƉŽƌƚ͘

Wt/DͳMASSAGE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE II

ŶĂŐŝƐƐĂŶƚƐƵƌůĞƐŵƵƐĐůĞƐ͕ůĞƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐŽŶƐŶĞƌǀĞƵƐĞƐĞƚůĞƐƉŽŝŶƚƐ
Ě͛ĂĐƵƉƵŶĐƚƵƌĞ͕ĐĞŵĂƐƐĂŐĞǀŽƵƐŐĂƌĂŶƟƚƵŶƌĞŐĂŝŶĚĞǀŝƚĂůŝƚĠĞŶƵŶ
ƚĞŵƉƐƌĞĐŽƌĚ͘

WZͳMASSAGE TONIFIANT ET REVIGORANT
PR

PSM

>ĞũĞƚĚĞŵĂƐƐĂŐĞƚŽŶŝƋƵĞĂŐŝƚƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚƐƵƌůĞƐĐŽƵĐŚĞƐĚĞƐ
ƟƐƐƵƐƉŽƵƌĚŝůĂƚĞƌůĞƐǀĂŝƐƐĞĂƵǆƐĂŶŐƵŝŶƐĞƚĂƐƐƵƌĞƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞ
ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶĚƵƐĂŶŐĂĮŶĚĞĨĂŝƌĞĚŝƐƉĂƌĂŠƚƌĞůĞƐĚŽƵůĞƵƌƐ͘

W^DͳMASSAGE STIMULANT

>ĞũĞƚĚĞŵĂƐƐĂŐĞƐƐƟŵƵůĂŶƚĂĐƟǀĞůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶƐĂŶŐƵŝŶĞ͕ƌĂīĞƌŵŝ
ůĞƐ ŵƵƐĐůĞƐ͕ ĂŝĚĞ ă ůΖĠůŝŵŝŶĂƟŽŶ ĚĞƐ ƚŽǆŝŶĞƐ ĞŶ ĞīĞĐƚƵĂŶƚ ƵŶ
ŶĞƩŽǇĂŐĞĞŶƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚĞůĂƉĞĂƵ͘

DDͳMASSAGE DE LA VOUTE PLANTAIRE
MM

>Ğ DĂƐƚĞƌ DĂƐƐĂŐĞ ŽīƌĞ ƵŶ ŵĂƐƐĂŐĞ ǀŝŐŽƵƌĞƵǆ ĚĞ ůĂ ǀŽƸƚĞ
ƉůĂŶƚĂŝƌĞ͕ůĞƐĚŽƵůĞƵƌƐĚŝƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĞƚůĂƌĞůĂǆĂƟŽŶĚĞƐũĂŵďĞƐĞƐƚ
ƚŽƚĂůĞ͘

JETS DE MASSAGES

NOS SPAS SONT EQUIPÉS D'UN ENSEMBLE UNIQUE DE JETS DE MASSAGES
ÉTUDIÉS AVEC PRÉCISION

Les jets remplissent des fonctions différentes suivant leur implantation dans le spa.

Pour le dos on utilisera des jets de gros diamètre. Pour les jambes ou les pieds, les
buses seront plus petites, parce que la surface à traiter est réduite.
On peut aussi distinguer des jets de type bâton, directionnels ou non, voués à
masser un point précis.
Ou encore des jets rotatifs, destinés à masser une zone plutôt qu’un point. Avec ces
derniers on peut vraiment sentir un effet de massage en rotation sur la peau. Ce qui
est important c’est que le spa propose un minimum de variété dans le type de buse,
pour avoir des massages différents.

Attention aux contre-indications. Un bilan médical est toujours à établir avant
l'utilisation d'un spa de massage.

JET DE MASSAGE DYNAMISANT

CR

Retrouvez ce jet sur les spas :


JUNE 5



JUNE 6



JUNE 7



JUNE 8 ST

5.72 cm

Depuis la nuit des temps, les hommes utilisent les qualités thérapeutiques de l’eau. Le spa
a été imaginé et créé pour vous apporter détente et bien-être.

La pression et la température élevée de l’eau maintiennent les pores ouverts, de sorte
qu’ils reçoivent une meilleure oxygénation et produisent une régénération constante,
rajeunissant la peau et conservant son aspect resplendissant.

Le jet de massage dynamisant grâce à son action ciblée permettra une meilleure
circulation et apaisera les contractions musculaires.

JET DE MASSAGE ENERGISANT

E

Retrouvez ce jet sur le spa :


JUNE 50 ST

5.72 cm

Tonifiant, énergisant et relaxant, le massage énergisant soulage les douleurs articulaires
et favorise l'équilibre énergétique du corps et de l'esprit pour un meilleur fonctionnement
des organes.

Le massage énergisant est une technique de modelage du corps par les mains qui a été
remplacé par des jets massant en profondeur, destinés à soulager les douleurs et à
trouver l’équilibre et le bien-être.

La pression et la puissance du jet de massage énergisant vous donnera une véritable
sensation de bien-être.

JET MULTI-MASSAGE RELAXANT

CM

Retrouvez ce jet sur les spas :


JUNE 5



JUNE 6



JUNE 7



JUNE 8 ST



JUNE 10 ST



JUNE 25 ST



JUNE 50 ST

5.72 cm




Le jet multi-massage relaxant est préconisé dans les problèmes de contraction
musculaire. Il peut aider à soigner les courbatures. Il permet également de lutter contre les
douleurs vasculaires. Il apporte une solution au stress quotidien et permet d’avoir une
bonne nuit de sommeil.

L’organisme entier est revigoré après une séance de spa grâce aux jets multi-massage
relaxants. La relaxation et la légèreté sont assurées.

JET DE MASSAGE TONIFIANT ET REVIGORANT

MR

Retrouvez ce jet sur les spas :


JUNE 6



BARON



JUNE 7



TREVI 45



JUNE 8 ST



NAUTILUS 42 ST



JUNE 10 ST



TREVI 58 ST



JUNE 25 ST



NAUTILUS 56 ST



MAX 72 ST



PERLE



CRYSTAL

8.90 cm

Le jet de massage tonique agit profondément sur les couches des tissus pour dilater les
vaisseaux sanguins et assure une meilleure circulation du sang afin de faire disparaître les
douleurs.

Grâce à son effet canon à eau, les jets toniques stimulent le métabolisme du corps et
favorisent son drainage tout en douceur.

De plus, l'ajustement de l'ouverture des buses vous permettra d'atténuer ou d'intensifier la
pression de l'eau selon vos besoins.

Ainsi, la chaleur décontracte les muscles pour réduire les durcissements musculaires et
évacuer fatigue et stress.

JET DE MASSAGE DRAINANT

MSM

Retrouvez ce jet sur les spas :


JUNE 5



JUNE 8 ST



JUNE 10 ST



JUNE 25 ST

8.90 cm

Le massage est une pratique ancestrale qui a fait ses preuves. Il s'avère notamment utile
dans le traitement des différentes cellulites, qu'elles soient adipeuse ou aqueuse et
pratiqué par un professionnel de santé.

Cette technique est aussi exercée grâce aux massages à eau en thalassothérapie ou
balnéothérapie par exemple.

Le spa dit aussi jacuzzi permet aussi ce massage drainant car les différents jets
apportent non seulement la relaxation mais ils ont également des jets à vocation massante
qui ont une action sur nos capitons.

JET DE MASSAGE RELAXANT

PSAJ

Retrouvez ce jet sur les spas :


JUNE 5



JUNE 8 ST



JUNE 10 ST



JUNE 25 ST



JUNE 50 ST

10.16 cm

Le massage relaxant vous permet de gérer selon vos souhaits en dirigeant le jet sur la
zone sensible que vous souhaitez masser et irriguer.

Complice de votre remise en forme après une séance de sport intense afin d'éviter les
courbatures et les muscles raides, le massage relaxant et stimulant éliminera le stress et
apportera une profonde sensation de détente.

JET DE MASSAGE TONIQUE

POLM

Retrouvez ce jet sur les spas :


JUNE 5



JUNE 6



JUNE 7



JUNE 8 ST



JUNE 10 ST



JUNE 25 ST

10.16 cm

Les industriels dans le métier du spa choisissent le diamètre de leurs buses en fonction de
la puissance de la pompe.

En effet, plus le diamètre du cône d’injection de la buse est important, plus le débit devra
être important, et plus la pompe devra être puissante.

Pour le massage tonique et son effet douche grâce à ses différentes sorties cela est
encore plus vrai afin d'offrir le massage le plus tonique possible.

Les jets d’eau du massage tonique projetés sous pression sur le corps, participent au
massage en profondeur de la fibre musculaire et stimulent la circulation sanguine. Ils
débarrassent le corps des courbatures et des lourdeurs musculaires.

JET DE MASSAGE HAUTE PRESSION

LFPA

Retrouvez ce jet sur le spa :


JUNE 50 ST

11.43 cm

Quoi de mieux qu'un jet d'eau puissant sur le corps pour se sentir en pleine forme ?

La circulation sanguine est stimulée et l'on se sent tonique, comme revigoré.

Cet effet de massage haute pression est renforcé par l’effet venturi disponible sur
l’ensemble de notre gamme. Le principe de l’effet Venturi c’est que lorsque l’eau, poussée
par la pompe, est expulsée par l’hydrojet, de l’air est aspiré et mélangé à l’eau.

Cela se concrétise par un jet d’eau rempli de minuscules bulles d’air. Ainsi le massage
devient plus enrobant et plus puissant. Sur le spa on retrouve de petites vannes ou
boutons près des places assises ou allongées, qui permettent d’activer ou de couper
l’arrivée d’air sur l’hydrojet.

JET DE MASSAGE ENVELOPPANT

PT

Retrouvez ce jet sur le spa :


JUNE 50 ST

13.97 cm

Inspiré du massage californien qui est une approche globale visant la détente .Le
massage californien est apparu au début des années 1970, à l’époque de l’émergence
des groupes de thérapie où primaient le développement du potentiel humain, l’expression
des sentiments et les liens corps-esprit.

Le massage esthétique californien est une approche globale qui vise la détente. Ce
modelage utilise de longs mouvements lents et fluides qui permettent une profonde
relaxation physique et psychique. Partant d’effleurages doux, enveloppants et relaxants,
les manœuvres s’enchaînent et s’intensifient pour soulager des tensions plus profondes.

JET DE MASSAGE A BILLES

HB

Retrouvez ce jet sur le spa :


JUNE 50 ST

17.80 cm

Le massage shiatsu utilise les doigts et les paumes des mains pour exercer des pressions
en des points déterminés afin d’améliorer la circulation de l’énergie vitale appelée Qi.

S’inspirant de cette pratique, ce jet de massage procure un véritable moment de détente.

Les billes de massage reproduisent le mouvement de deux mains expertes en shiatsu
pour vous apporter toute la détente dont vous avez besoin. Et grâce à la pression de l’eau,
la sensation de massage se fait plus douce, plus naturelle, imitant la pression de la main
pour un plus grand confort et une plus grande relaxation.

Le massage shiatsu du massage du jet à billes dénoue les tensions en profondeur pour
vous offrir une détente du corps complète.

JET DE MASSAGE DE LA VOUTE PLANTAIRE

MM

Retrouvez ce jet sur les spas :


JUNE 8 ST



JUNE 10 ST



JUNE 25 ST



JUNE 50 ST

19.70 cm

L'implantation du MASTER MASSAGE des spas DYNASTY-TREVI offre un massage
vigoureux de la voute plantaire. Les douleurs disparaissent et la relaxation des jambes est
totale.

Les bienfaits du massage de la voûte plantaire sembleraient nombreux : la réflexologie
plantaire dynamise l'organisme, harmonise les fonctions vitales, libère le stress et les
tensions nerveuses, soulage les tensions du dos et autres douleurs, améliore la circulation
sanguine, apporte détente et relaxation profonde, active le système lymphatique et
décontracte les muscles.

june 12

25

june 14

26

june 16

27

june 19

28

june 19 l

29

april 23 - april 23 st

30

april 23 - april 23 st

31

april 23 - april 23 st
APRIL 23 - APRIL 23 ST
Les vannes et certaines buses sont lumineuses
Appui-tête

Massage cervical

Massage dorsal

Massage
colonne vertébrale

Prises d’eau

Jets lumineux avec leds

Massage
canaux carpiens

Massage à billes de la
voute plantaire

Vanne d’injection d’air
Pompe 1

Massage canaux carpiens

Massage mollets
et cuisses

Vanne d’injection d’air
Pompe 2

Projecteur leds

Leds

Massage à billes
de la voûte plantaire

Massage mollets et cuisses

Vanne de dérivation
de place

Massage de la voûte plantaire

Ozonateur

Place enfant surélevée

Skimmer
Massage dorsal

Clavier de commandes Station musicale
multifonctions K1001 In.stream/inP4
écran tactile
Gestion des 2 pompes
Réglage de la température
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Accès station musicale in.stream/inP4
• Buses : 50
• Dimensions : 153 x 210 x 76,5 cm
• Poids à vide : 280 kilos
• Volume d’eau : 800 litres
• Nombre de places : 3 dont 2 allongées
• Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 1 cartouche filtrante
• Équipements : station musicale in.stream/inP4, 4 HP résonnance
aquatique, ozonateur, buses translucides avec leds, leds sous
vannes et projecteur leds, couverture d’isolation
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : Standard 220v ou 380v bi-phasé

Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.
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32

april 45 - april 45 st

33

april 45 - april 45 st

34

april 45 - april 45 st
APRIL 45 - APRIL 45 ST
Les vannes, les buses, les jets et la lame d’eau sont tous lumineux.
de place
Massage colonne Vanne de dérivation
Jets de nuque
et lombaire

Lame d’eau lumineuse

Jet de nuque

Vanne d’injection d’air
Pompe 2
Leds

Appui-tête

Appui-tête
Ozonateur

Massage
colonne vertébrale

Ozonateur
Massage des épaules
et trapèzes

Prises d’eau

Jets lumineux avec leds

Vannes d’injection d’air
Pompe 2

Vanne d’injection d’air
Pompe 1

Massage dorsal tonique

Jet de brassage

Vanne de dérivation
de place

Vanne lame d’eau et jets
Skimmer
Massage voûte plantaire

Massage dorsal

Master jet
Massage de la voûte
plantaire

Appui-tête
Massage mollets

Projecteur leds

Clavier de commandes Station musicale
multifonctions K1000
INP4

Vanne d’injection d’air
Pompe 1

Gestion des 2 pompes
Réglage de la température
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Accès station musicale INP4
• Buses : 41
• Dimensions : 210 x 210 x 92 cm
• Poids à vide : 390 kilos
• Volume d’eau : 1325 litres
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 2 cartouches filtrantes
• Équipements : station musicale INP4, ozonateur,
buses translucides avec leds, leds sous vannes et projecteur leds,
couverture d’isolation
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : Standard 220v ou 380v bi-phasé
Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.
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april 55 - april 55 st

36

april 55 - april 55 st

37

april 55 - april 55 st
APRIL 55 - APRIL 55 ST
Les vannes, les buses, les jets et la lame d’eau sont tous lumineux.
Vanne de dérivation de place

Lame
d’eau lumineuse
Jets
de nuque

Vanne d’injection d’air Pompe 3

Jet de nuque

Massage colonne
et lombaire

Leds

Appui-tête

Appui-tête
Ozonateur
Ozonateur

Massage
colonne vertébrale

Massage des épaules
et trapèzes

Prises d’eau

Jets lumineux avec leds

Vannes d’injection d’air
Pompe 2

Vanne d’injection d’air
Pompe 3

Massage dorsal tonique

Jet de brassage

Vanne de dérivation
de place

Vanne lame d’eau et jets

Massage dorsal

Massage voûte plantaire

Appui-tête

Master jet
Massage de la voûte
plantaire

Skimmer

Massage mollets
Vannes d’injection d’air
Pompe 1

Projecteur leds

Clavier de commandes Station musicale
multifonctions K1000
INP4

Vanne d’injection d’air
Pompe 1

Gestion des 3 pompes
Réglage de la température
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Accès station musicale INP4
• Buses : 53
• Dimensions : 210 x 210 x 92 cm
• Poids à vide : 410 kilos
• Volume d’eau : 1325 litres
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Nombre de pompes : 3 dont 2 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 2 cartouches filtrantes
• Équipements : station musicale INP4, ozonateur,
buses translucides avec leds, leds sous vannes et projecteur leds,
couverture d’isolation
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xm
• Installation électrique : Standard 220v ou 380v tri-phasé
Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.
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april 75 - april 75 st

39

april 75 - april 75 st

40

april 75 - april 75 st
APRIL 75 - APRIL 75 ST
Les vannes, les buses, les jets et la lame d’eau sont tous lumineux.
Massage colonne et lombaire

Lame d’eau lumineuse

Vanne de dérivation de place

Prises d’eau

Leds
Ozonateur
Ozonateur

Massage
colonne vertébrale

Appui-tête

Appui-tête

Massage des épaules
et trapèzes

Vannes d’injection d’air
Pompe 2

Jets lumineux avec leds

Vannes d’injection d’air
Pompe 1

Jets de nuque

Massage mollets

Vanne d’injection d’air
Pompe 3

Massage dorsal tonique

Jet de brassage

Vanne de dérivation
de place

Vanne lame d’eau et jets

Massage dorsal

Massage voûte plantaire

Appui-tête

Master jet
Massage de la voûte
plantaire

Skimmer

Massage des mains
Massage mollets et cuisses

Vanne d’injection d’air
Clavier de commandes Station musicale
multifonctions K1000
INP4

Projecteur leds

Gestion des 3 pompes
Réglage de la température
Ambiance lumineuse
Programmation filtration
Accès station musicale INP4
• Buses : 54
• Dimensions : 235 x 235 x 92 cm
• Poids à vide : 470 kilos
• Volume d’eau : 1610 litres
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Nombre de pompes : 3 dont 2 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 2 cartouches filtrantes
• Équipements : station musicale INP4, ozonateur,
buses translucides avec leds, leds sous vannes et projecteur leds,
couverture d’isolation
• Habillage : jupe polypropylène
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xm
• Installation électrique : Standard 220v ou 380v tri-phasé
Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.
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LA GAMME DE SPAS APRIL

Les bienfaits du Bien-Etre
APRIL 23
APRIL 23 ST

3 PL. dont 2 ALLONGÉES

APRIL 45
APRIL 45 ST

6 PL. dont 1 ALLONGÉE

APRIL 55
APRIL 55 ST

6 PL. dont 1 ALLONGÉE

APRIL 75
APRIL 75 ST

6 PL. dont 1 ALLONGÉE

Dimensions : 153 X 210 X 76,5 cm
Buses : 50
Poids à vide : 280 kilos
Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 1 cartouche filtrante
Habillage : jupe polypropylène
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack électronique : GECKO Xe
Installation électrique : Standard 220v ou 380v
Clavier Tactile couleurs GECKO in K1001
Station Musicale sur modèle ST :
diffusion acoustique par l’eau

Dimensions : 210 X 210 X 92 cm
Buses : 41
Poids à vide : 390 kilos
Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Habillage : jupe polypropylène
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack électronique : GECKO Xe
Installation électrique : Standard 220v ou 380v
Clavier Tactile couleurs GECKO in K1000
Station Musicale sur modèle ST :
diffusion acoustique par l’eau

Dimensions : 210 X 210 X 92 cm
Buses : 53
Poids à vide : 410 kilos
Nombre de pompes : 3 dont 2 bi-vitesses
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Habillage : jupe polypropylène
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack électronique : GECKO Xm
Installation électrique : Standard 220v ou 380v
Clavier Tactile couleurs GECKO in K1000
Station Musicale sur modèle ST :
diffusion acoustique par l’eau

Dimensions : 235 X 235 X 92 cm
Buses : 54
Poids à vide : 470 kilos
Nombre de pompes : 3 dont 2 bi-vitesses
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Habillage : jupe polypropylène
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack électronique : GECKO Xm
Installation électrique : Standard 220v ou 380v
Clavier Tactile couleurs GECKO in K1000
Station Musicale sur modèle ST :
diffusion acoustique par l’eau

JETS DE MASSAGES
GAMME FAMILIALE APRIL

NOS SPAS SONT EQUIPÉS D'UN ENSEMBLE UNIQUE DE JETS DE MASSAGES
ÉTUDIÉS AVEC PRÉCISION

Les jets remplissent des fonctions différentes suivant leur implantation dans le spa.

Pour le dos on utilisera des jets de gros diamètre. Pour les jambes ou les pieds, les
buses seront plus petites, parce que la surface à traiter est réduite.
On peut aussi distinguer des jets de type bâton, directionnels ou non, voués à
masser un point précis. Nous avons pensé cette gamme en portant l’accent sur la
réflexologie plantaire.
Ou encore des jets rotatifs, destinés à masser une zone plutôt qu’un point. Avec ces
derniers on peut vraiment sentir un effet de massage en rotation sur la peau,
permettant ainsi de se rapprocher de la technique de massage du palper rouler. Ce
qui est important c’est que le spa propose un minimum de variété dans le type de
buse, pour avoir des massages différents.

Attention aux contre-indications. Un bilan médical est toujours à établir avant
l'utilisation d'un spa de massage.

JET DE MASSAGE, REFLEXOLOGIE PALMAIRE
MP

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 23 et APRIL 23 ST



APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

5.72 cm
La réflexologie palmaire est une thérapie manuelle qui stimule des points énergétiques
et se fait par pressions, micro-massages circulaires ou micro-massages linéaires.
La réflexologie palmaire peut ressembler fortement à l'acuppression des mains, mais cela
reste néanmoins très différent dans le placement des zones sensibles.

Comme les pieds, les mains constituent un miroir de notre corps. Les zones réflexogènes
se situent à la fois dans la paume, sur les doigts et sur le dessus des deux mains.
Sollicitées en permanence, les mains sont souvent moins sensibles que les pieds au
travail du réflexologue mais permettent néanmoins un travail intéressant, complémentaire
à celui effectué en réflexologie plantaire dont il renforce l'action.
Ce jet rotatif supprime les douleurs et décontracte les zones massées. La rotation amplifie
la circulation du sang dans les zones particulièrement irriguées.

.

JET DE MASSAGE, POINT DE PRESSION
MTS

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 23 et APRIL 23 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

8.90 cm

Ce jet rotatif supprime les douleurs et décontracte les zones massées. La rotation amplifie
la circulation du sang dans les zones particulièrement irriguées
Reposant sur cette technologie de la rotation avec la pression de l’eau, ces petites buses
sont parfaites pour cibler le massage sur les points de pression clé, comme les muscles
du dos.
Ce jet rotatif de taille moyenne va cibler les groupes de muscles avec un effet de palperrouler pour stimuler les tissus.
Ces jets uniques peuvent diffuser un mélange d’air et eau pour un massage plus doux,
avec un effet bulle pour détendre les mollets par exemple.

JET DE MASSAGE RELAXANT
Retrouvez ce jet sur les spas :

MD



APRIL 23 et APRIL 23 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

8.90 cm

Le massage relaxant vous permet de gérer selon vos souhaits en dirigeant le jet sur la
zone sensible que vous souhaitez masser et irriguer.

Complice de votre remise en forme après une séance de sport intense afin d'éviter les
courbatures et les muscles raides, le massage relaxant et stimulant éliminera le stress et
apportera une profonde sensation de détente.

JET DE MASSAGE, A EFFET PALPER-ROULER
PSTS

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 23 et APRIL 23 ST



APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST

10.16 cm
Le palper-rouler est une technique de massage qui consiste à pétrir la peau pour dissocier
ses différentes enveloppes. Le palper-rouler agit sur la fonte des graisses, mais aussi sur
la circulation lymphatique et veineuse. Cette méthode vise à faire disparaître la cellulite en
cassant les tissus graisseurs.
Reposant sur cette technologie de la rotation avec la pression de l’eau, ces jets de taille
moyenne sont parfaits pour cibler le massage principalement dans le cadre de massage
dorsaux latéraux.
Ce jet rotatif va cibler les groupes muscles endoloris par le stress du quotidien ou une
séance de sport afin de stimuler les tissus.
Ces jets uniques peuvent diffuser un mélange d’air et eau pour un massage plus doux,
avec un effet bulle pour détendre le haut du dos par exemple.

JET DE MASSAGE – REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
POIM

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 23 et APRIL 23 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

10.16 cm
Idéal pour les zones réflexes, la boule intégrée permet de masser la voute plantaire en
douceur grâce à la projection d'eau sous pression.

La réflexologie plantaire est une thérapie manuelle pratiquée sur des zones réflexes
représentant les organes et les différentes parties du corps humain. Cette méthode permet
par une pression sur un point réflexe précis, de relancer le courant énergétique, de
stimuler ou de détendre l'organe correspondant.

JET DE MASSAGE RELAXANT
PSAJ

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 23 et APRIL 23 ST



APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

10.16 cm

Le massage relaxant vous permet de gérer selon vos souhaits en dirigeant le jet sur la
zone sensible que vous souhaitez masser et irriguer.

Complice de votre remise en forme après une séance de sport intense afin d'éviter les
courbatures et les muscles raides, le massage relaxant et stimulant éliminera le stress et
apportera une profonde sensation de détente.

JET DE MASSAGE TONIQUE
POLM

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

10.16 cm

Les industriels dans le métier du spa choisissent le diamètre de leurs buses en fonction de
la puissance de la pompe.

En effet, plus le diamètre du cône d’injection de la buse est important, plus le débit devra
être important, et plus la pompe devra être puissante.

Pour le massage tonique et son effet douche grâce à ses différentes sorties cela est
encore plus vrai afin d'offrir le massage le plus tonique possible.

Les jets d’eau du massage tonique projetés sous pression sur le corps, participent au
massage en profondeur de la fibre musculaire et stimulent la circulation sanguine. Ils
débarrassent le corps des courbatures et des lourdeurs musculaires.

JET DE MASSAGE, A EFFET PALPER-ROULER II
LPTS

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

11.43 cm

Le palper-rouler est une technique de massage efficace pour déloger la graisse sous
cutanée (cellulite). La technique est simple et consiste à pincer un pli de peau et à le faire
rouler entre les doigts. La conception de ce jet a pour objectif de se rapprocher de ce
massage particulier.
Ce jet rotatif supprime les douleurs et décontracte les zones massées. La rotation amplifie
la circulation du sang dans les zones particulièrement irriguées
Reposant sur cette technologie de la rotation avec la pression de l’eau, ces jets sont situés
de façon stratégique pour procurer un massage puissant, particulièrement efficace sur les
muscles du bas du dos.
Ce jet rotatif va cibler les groupes de muscles avec un effet de palper-rouler pour stimuler
les tissus.
Ces jets uniques peuvent diffuser un mélange d’air et eau pour un massage plus doux,
avec un effet bulle pour détendre après une séance de sport.

JET DE MASSAGE HAUTE PRESSION
LFPA

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

11.43 cm

Quoi de mieux qu'un jet d'eau puissant sur le corps pour se sentir en pleine forme ?

La circulation sanguine est stimulée et l'on se sent tonique, comme revigoré.

Cet effet de massage haute pression est renforcé par l’effet venturi disponible sur
l’ensemble de notre gamme. Le principe de l’effet Venturi c’est que lorsque l’eau, poussée
par la pompe, est expulsée par l’hydrojet, de l’air est aspiré et mélangé à l’eau.

Cela se concrétise par un jet d’eau rempli de minuscules bulles d’air. Ainsi le massage
devient plus enrobant et plus puissant. Sur le spa on retrouve de petites vannes ou
boutons près des places assises ou allongées, qui permettent d’activer ou de couper
l’arrivée d’air sur l’hydrojet.

JET DE MASSAGE, A EFFET PALPER-ROULER III
PTS

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

13.97 cm
Le palper-rouler est une technique de massage efficace pour déloger la graisse sous
cutanée (cellulite). La technique est simple et consiste à pincer un pli de peau et à le faire
rouler entre les doigts. La conception de ce jet a pour objectif de se rapprocher de ce
massage particulier tout en y ajoutant une simulation du vacuo massage en raison de sa
dimension plus grande.
Ce jet rotatif supprime les douleurs et décontracte les zones massées. La rotation amplifie
la circulation du sang dans les zones particulièrement irriguées.
Reposant sur cette technologie de la rotation avec la pression de l’eau, ces gros jets
saisissent la peau et la roule en douceur pour drainer la lymphe et défibroser les capitons.
Ces jets uniques peuvent diffuser un mélange d’air et eau pour un massage plus doux,
avec un effet bulle pour détendre après une séance de sport.

JET DE MASSAGE – REFLEXOLOGIE PLANTAIRE II
PWIM

Retrouvez ce jet sur les spas:


APRIL 23 et APRIL 23 ST



APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

13.97 cm
Besoin de détente et de revitalisation ? Testez le massage à bille. En agissant sur les
muscles, les terminaisons nerveuses et les points d’acupuncture, ce massage vous
garantit un regain de vitalité en un temps record.
Discipline de bien-être plutôt moderne, le massage à bille suscite actuellement
l’engouement des amateurs de massage détente.
Cette discipline est née de la synthétisation de techniques de massage issues de la
réflexologie intégrale, des massages musculaires et de l’automassage.
Pour ceux désirant insister davantage sur les points d’acupuncture et terminaisons
nerveuses des mains et des pieds, il est nécessaire de se servir de billes de massage
pour la réflexologie plantaire.

JET DE MASSAGE TONIFIANT ET REVIGORANT
PR

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

13.97 cm

Le jet de massage tonique agit profondément sur les couches des tissus pour dilater les
vaisseaux sanguins et assure une meilleure circulation du sang afin de faire disparaître les
douleurs.
Grâce à son effet canon à eau, les jets toniques stimulent le métabolisme du corps et
favorisent son drainage tout en douceur.
De plus, l'ajustement de l'ouverture des buses vous permettra d'atténuer ou d'intensifier la
pression de l'eau selon vos besoins.
Ainsi, la chaleur décontracte les muscles pour réduire les durcissements musculaires et
évacuer fatigue et stress.

JET DE MASSAGE STIMULANT
PSM

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

13.97 cm

Inspiré grâce à ses multi-jets du massage indien nommé "Udvartana" qui est un massage
très dynamique, stimulant et énergisant.

Il active la circulation sanguine, raffermi les muscles, aide à l'élimination des toxines en
effectuant un nettoyage en profondeur de la peau.

Ce massage indien stimulant par excellence, reconnecte la personne à son capital
énergétique et procure punch, puissance et force réalisatrice.

Il se dégage une incroyable énergie de ce massage bien-être.

JET DE MASSAGE DE LA VOUTE PLANTAIRE
MM

Retrouvez ce jet sur les spas :


APRIL 45 et APRIL 45 ST



APRIL 55 et APRIL 55 ST



APRIL 75 et APRIL 75 ST

19.70 cm

L'implantation du MASTER MASSAGE des spas DYNASTY-TREVI offre un massage
vigoureux de la voute plantaire. Les douleurs disparaissent et la relaxation des jambes est
totale.

Les bienfaits du massage de la voûte plantaire sembleraient nombreux : la réflexologie
plantaire dynamise l'organisme, harmonise les fonctions vitales, libère le stress et les
tensions nerveuses, soulage les tensions du dos et autres douleurs, améliore la circulation
sanguine, apporte détente et relaxation profonde, active le système lymphatique et
décontracte les muscles.

LA PLV june - LES ROLL-UP

42

LA PLV april - LES ROLL-UP

43

videos - showcasing : Orlando 2017

Gecko Alliance showcasing : Orlando 2017

https://www.youtube.com/watch?v=j-EuVUUOQAE
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market - les changemants
une progression au niveau du marché
Changement
du
pack
système
de contrôle Gecko Xe et Xm en pack Yt
Cette nouvelle génération du pack Gecko
Y est plus opérationnelle. Elle se distingue
par ces caractéristiques et spécifications
impressionnantes et une technologie de
pointe. In.yt : convivial, performant, fiable
sécuritaire et durable, est conçu pour être
facile à installer, alimenter et brancher aux
pompes et accessoires de spas.

Installation des claviers in.k1000 ou in.k1001 sur les toutes les gammes
Les claviers in.k800 et in.k500 seront remplacés par les in.k1000 et in.k1001 sur toute
la gamme JUNE : JUNE et JUNE SPORT (la gamme APRIL en bénéficie déjà).
Les avantages des claviers à écran tactiles in.k1000 et in.k1001, sont qu’ils sont très
performants et qu’ils disposent d’une interface simple, intuitive et attrayante grâce à
leurs icones d’affichage interactifs et leurs messages.
Les deux claviers sont propulsés par un processeur de 400 MHz, et un écran en couleur
256K LCD de 4,3 pouces dans un boitier mince.

Changement du boitier Leds
et transformateur par l’éclairage
couleur inMix 300
La luminothérapie est de plus en plus
appréciée par un nombre toujours
croissant d’utilisateurs de spa. Avec
l’éclairage couleur sous l’eau de l’in.mix
300, il est possible de choisir l’ambiance
du spa, grâce à des possibilités d’éclairage
à l’intérieur et à l’extérieur du spa sous
forme de 3 zones d’éclairage s’adaptent
à toute la famille.

Changement du
sur le JUNE 50 ST

Massage

à

billes

Suite à un effet à peine dissimulable, le
massage à billes placé dans le dos sur la place
allongée du JUNE 50 ST, sera remplacé par le
Master Jet, jet beaucoup plus puissant pour
plus de sensations.
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market - les changemants
une progression au niveau du marché
Le in.stream 2 : un contrôle total de l’audio

Zoom sur le in.mix 300 : une console d’éclairage au bout des doigts

Diffusée depuis le spa, la musique n’aura jamais aussi bien sonné !

Le in.mix 300 permet d’éclairer jusqu’à trois zones différentes du spa. Il a donc le
pouvoir de créer l’ambiance parfaite.

- Superbe qualité sonore
- Système audio et alimenatation intégrés
- Contrôle complet depuis le spa

inP.4 : la station musicale qui accueille maintenant 4 enseintes !
La station inP.4 permet d’accueillir maintenant des doubles oreilles, soit 4 enceintes sur
les spas : JUNE 10 ST, JUNE 25 ST, JUNE 50 ST pour la gamme JUNE, JUNE 16, JUNE 19
et JUNE 19 L pour la gamme SPORT et toute la gamme APRIL.
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videos - in.mix 300

in.mix 300 video intro

Contrôlez votre in.mix 300

https://www.youtube.com/watch?v=FGDpqWhAOh4

https://www.youtube.com/watch?v=xN4KbtWek08
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Une symphonie de couleur dans l’eau de votre spa !
in.mix 300
Créez un spectacle de couleurs éblouissant
avec le système d’éclairage pour spas de Gecko

Une console d’éclairage au bout des doigts
Lorsque vous êtes connecté à un de nos systèmes de
contrôle des séries X ou Y pour spas et bains à remous,
in.mix transforme l’écran tactile du clavier in.k1000 ou de
l’écran couleurs du in.k800 en une réelle console
d’éclairage à interface parfaite. Créez en toute simplicité
une ambiance personnalisée grâce à une sélection infinie
de couleurs et à un variateur d’intensité lumineuse.

Éclaire jusqu’à 3 zones de couleurs différentes
in.mix active et contrôle jusqu’à 3 zones de couleurs à
l’intérieur et à l’extérieur de votre spa. Les couleurs

sélectionnées dans chaque zone peuvent être gérées et
synchronisées indépendamment pour créer des jeux
visuels éblouissants. Des effets de fondus rapides ou lents
peuvent être ajoutés, et l’intensité lumineuse, ajustée
selon l’atmosphère souhaitée.

Le pouvoir de créer l’ambiance parfaite
in.mix a une alimentation électrique intégrée et peut être
branché à des sorties de 120 V ou 240 V sur votre
système de contrôle de spa. Il fait fonctionner jusqu’à 100
points lumineux RVB dans 3 zones, pour illuminer l’eau
ou créer des accents de couleur autour de votre spa.

in.mix 300
une réelle console d’éclairage au bout de vos doigts

in.k800, le clavier à affichage couleur

in.k1000, le clavier à écran tactile

Avec l’interface in.mix vraiment interactive du clavier tactile in.k1000, et avec de simples pressions du bout des doigts, activez des zones,
choisissez des couleurs à partir du carrousel de sélection, synchronisez des zones, créez des effets de fondu et réglez l’intensité
lumineuse. Contrôlez aussi la plupart de ces fonctions avec le caroussel de sélection de 10 couleurs du clavier à écran couleur in.k800.

jusqu’à 3 zones de couleurs différentes

gérées et synchronisées indépendamment pour créer des effets visuels éblouissants

Créez 3 zones à l’intérieur de votre spa

Utilisez ces 3 zones pour créer différents accents de couleurs autour de votre spa

La luminothérapie est vraiment appréciée par un nombre grandissant d’utilisateurs de spa. La couleur peut amuser, apaiser, relaxer
et même avoir une influence sur l’humeur. Avec ses 3 zones lumineuses contrôlables, son design intégré, sa conception à la fine pointe,
sa performance optimale et sa fiabilité, le in.mix 300 de Gecko est un accessoire à réelle valeur ajoutée pour tous les spas et cours arrières.

le pouvoir de l’illumination

jusqu’à 100 points lumineux RVB avec alimentation électrique intégrée
56 mm
(2,22 po)

149 mm
(5,85 po)

port CO

156 mm
(6,13 po)

Caractéristiques principales :
• jusqu’à l’auto-détection de 3 zones avec
la configuration de l’unité
• jusqu’à 78,000 couleurs *
• jusqu’à 100 points lumineux RVB

162 mm
(6,38 po)

Spécifications sur les entrées :
• voltage d’entrée de 120/240 Vcc 50/60 Hz
Spécifications sur les sorties :
• 5 sorties Vcc, variable
• 4 connecteurs de sortie
• connecteur CO additionnel pour autres accessoires
• prêt-à-l’emploi avec la « Light Spider » de J&J
• compatible avec les séries X et Y version 2 (-V2)
• in.k800 v.22 et in.k1000 v.14 sont requis

sorties 1 - 2 - 3 - 4 (configurable)

179 mm
(7,03 po)

Environnementales :
• temp. de fonctionnement -20˚C (-4˚F) à 60˚C (140˚F)
• temp. d’entreposage -30˚C (-22˚F) à 60˚C (140˚F)

Certifications UL et CSA :
• UL1563 6e éd.
• Fichier UL : à être déterminé
• CSA N° 22.2 - 218.1 - M89

* Avec le clavier à écran tactile in.k1000. Avec le clavier in.k800 :
10 couleurs et 2 effets de fondu arc-en-ciel à votre disposition.

Certaines certifications sont encore en attente à la date d’introduction du produit.

European certifications:
• EN/IEC60335-1: 2010/A1: 2013
• EN/IEC60335-2: 60/A2: 2008
• CSA No. 22.2 - 218.1 - M89

450 des Canetons, Québec, QC Canada G2E 5W6, 800.78.GECKO, Fax: 418 872-0920, info@geckoal.com
www.geckoalliance.com

EMC Europe:
• EN 55014-1
• EN 55014-2
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3

Connecteurs de communication
(in.touch ou in.stik)

Serres câbles
étanches

Connecteurs type AMP
pour sorties auxiliaires
Sorties en quantité suffisante
pour tous les besoins de votre spa

Entrée de l'alimentation
principale

Accès aux
connexions
du chauffe-eau

Connecteurs lumière
(1 directe, 1 prise commutée)
Connecteur clavier principal
Connecteurs de communication
(in.touch ou in.stik)

Chauffe-eau heat.wav
Cosse de connexion
de mise à la terre

Socle de fixation

Connecteurs type AMP
pour sorties auxiliaires
Entrée de l'alimentation
principale

Accès aux
connexions
du chauffe-eau

Sorties en quantité suffisante
pour tous les besoins de votre spa
Connecteurs lumière
(1 directe, 1 prise commutée)
Connecteur clavier principal
Connecteurs de communication
(in.touch ou in.stik)

Chauffe-eau heat.wav
Cosse de connexion
de mise à la terre

Socle de fixation

Nous avons ce qu’il faut pour votre spa !

in.seal

protection étanche
Les composants électroniques sont protégés dans des compartiments séparés et inaccessibles.
Seules les pièces réparables sont accessibles aux techniciens de service.

la série Y

in.flo

MC

quel que soit le spa, c'est votre système de contrôle

protection électronique contre la marche à vide
Le in.flo est une protection électronique contre la marche à vide sur le chauffe-eau heat.wav de la série Y.
Le in.flo élimine les réglages, les calibrages et les anomalies associés aux capteurs de débit d'eau.

Compatible avec les technologies futures
Facile d'entretien et de maintenance
S'adapte à tous les spas

in.t.cip

algorithme de la température de l'eau
Le in.t.cip est un algorithme de régénération qui calcule le temps optimal pour démarrer
les pompes et mesure la température de l'eau. Le in.t.cip réajuste continuellement l'heure
de démarrage du chauffe-eau (en tenant compte de la température extérieure).

in.stik

configurateur de système de spa
Le in.stik est un périphérique de stockage amovible avec un connecteur in.link similaire à une clé USB.
Il se connecte au contrôle de spa et contient les données pour programmer et configurer
le système. Le système exécute le chargement des données automatiquement.

www.geckoalliance.com

in.touch

la relaxation au bout des doigts en tout temps
La série Y supporte l’interface WiFi du in.touch, vous permettant d’utiliser votre dispositif iOS favori
pour communiquer avec votre spa.

© Groupe Gecko Alliance Inc., 2013
Toutes les marques de commerce ou des marques
déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Gecko Alliance
450 des Canetons, Québec (Qc), G2E 5W6 Canada, 1.800.78.GECKO
9225 Stellar Court, Corona, CA 92883 USA, 951.667.2000
www.geckoalliance.com

Imprimé au Canada 08-2013

Créer des produits. Développer des relations.

la série Y

MC

Flexibilité totale, compatibilité totale,
satisfaction totale

Ces produits sont la solution la plus simple
et la plus flexible même lorsqu’il s’agit
de supporter les réseaux les plus complexes
de vos ajouts et de vos options.

Les nouveaux systèmes de contrôle pour spa de la série Y de Gecko conviennent à tous
les spas disponibles sur le marché. Si c’est un spa, la série Y s’y adaptera. Ces nouveaux
contrôleurs efficaces et durables vous fourniront tout ce dont vous avez besoin pour
le système de contrôle d’un spa tout en élevant la flexibilité à un tout autre niveau.

La série Y offre les meilleurs produits
de sa catégorie. C'est le choix naturel pour
toute personne qui veut une solution
d'applications multiples.

La série Y de Gecko

Avec la série Y de Gecko, vous n’avez plus à
vous poser de questions sur la compatibilité.
Lorsque vous investissez dans la série Y,
vous avez la certitude que toutes
les configurations du spa sont supportées.
De plus, la série Y tient aussi compte de la
compatibilité future. Ainsi, vous pouvez
avoir la tranquillité d’esprit sachant que
vous pourrez profiter de la série Y
pour des années à venir.

Affichage LCD, 11 touches

Clavier in.k8

Affichage LCD, 8 touches

Clavier in.k4

Affichage LCD, 8 touches

Affichage LED, 4 touches

Clavier in.k200

273 mm
(10.75")

60 mm
(2.38")

Affichage LED, 6 touches
126 mm
(4.98")

115 mm
(4.56")

279 mm
(10.47")

Dimensions du in.yt:

Affichage LCD, 7 touches

368 mm
(14.5")

Clavier in.k800

Affichage LCD, 10 touches

Clavier in.k300

Affichage LCD, 4 touches

Environnementales:

Standards TUV:

• Température d’opération:
0˚C (32˚F) à 58˚C (136˚F)**
• Température d’entreposage:
-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)
• Humidité: jusqu’à 85% d’humidité relative,
sans condensation
• Indice de protection de l’eau: IPx5

• UL 1563 sixième éd.
• UL Dossier: E182156
• CSA N° 22.2 - 218.1-M89.

• Température d’opération:
0˚C (32˚F) à 58˚C (136˚F)**
• Température d’entreposage:
-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)
• Humidité: jusqu’à 85% d’humidité relative,
sans condensation
• Indice de protection de l’eau: IPx5

• EN/IEC 60335 - 2 - 60: 2003/2002 - EN/IEC 60335 - 1:
2002/2001 (dont corrections et amendements jusqu’en 2004)
• EN55014-1
• EN55014-2
• EN61000-3-2
• EN61000-3-3

Spécifications électriques séries Y UL/CSA
Régime nominal d’entrée:

120/240 V nominal (+5/-10%)
60 Hz nominal +1.5 / -1.0 Hz
(2 lignes requises avec le neutre) 48 A Max,
ou (in.ye-3 seulement): 120 V nominal uniquement (+5/-10%)
(Ligne simple avec le neutre) 16 A Max

** Certaines limitations en courant s’appliquent.
Veuillez consulter votre représentant au service à la clientèle
pour plus d’information.

Mécaniques:
in.ye
• Poids: jusqu’à 4,4 kg (9,7 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 273 x 126 mm (19.598" x 10.75" x 2.875")

in.yt

• Poids: jusqu’à 5,45 kg (12 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 368 x 130 mm (19.58" x 14.5" x 5.1")

420 mm (16.55")

60 mm
(2.38")

130 mm
(5.16")

Clavier in.k500

Standards UL/CSA:

Caractéristiques nominales du heat.wav :
Tension:
120 ou 240 V, 60Hz
Courant:
4kW à 240 V, 1kW à 120V (optionnel 5,5 kW à 240V)
Débit requis:
Minimum de 18 GPM (68,1 LPM) est requis

• Poids: jusqu’à 5,45 kg (12 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 368 x 130 mm (19.58" x 14.5" x 5.1")

Spécifications électriques séries Y TUV
Régime nominal d’entrée: 230 V nominal avec neutre (+5/-10%)
50 Hz nominal (+1.5 / -1.0 Hz)
Système monophasé 48 A max
Système biphasé 20 A max par phase
in.yt seulement
Système triphasé 16 A max par phase
ou (in.ye-3 seulement): 230 V nominal uniquement (+5/-10%)
Système monophasé 40 A Max
Caractéristiques nominales du heat.wav:
Tension:
230 V, 50Hz
Courant:
3,7 kW à 230 V
Débit requis:
Minimum de 18 GPM (68,1 LPM) est requis

Dimensions du in.ye:

497 mm (19.58")

Affichage LCD, 7 touches

Environnementales:

in.yt

422 mm (16.62")

Affichage LED, 4 touches

Spécifications générales:

• Poids: jusqu’à 4,4 kg (9,7 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 273 x 126 mm (19.598" x 10.75" x 2.875")

4. Pièces de service remplaçable sur le terrain:
la série Y fournit un accès facile à la carte de contrôle pour tout entretien ou remplacement requis. Des options d’autodétection sur le clavier sont aussi disponibles.

Clavier in.k35

Clavier in.k450

Spécifications générales:

Mécaniques:
in.ye

3. Une plateforme simple s’adaptant à des spas haut et bas de gamme:
des spas bas de gamme jusqu’aux systèmes complexes des spas de nage,
la série Y rencontre tous les critères requis.

497 mm (19.58")

Clavier in.k19

Modèles Européens

** Certaines limitations en courant s’appliquent.
Veuillez consulter votre représentant au service à la clientèle
pour plus d’information.

2. Les connecteurs AMP / connecteurs rapides:
les versions de connecteurs AMP et de connecteurs rapides du contrôle Y sont
toutes deux disponibles.

La série Y s’ajustera à chacun des spas d'aujourd’hui et de demain.
Avec la série Y, vous êtes prêts.

Compatible avec:

Clavier statique in.k600

1. Système conçu pour être compatible avec les technologies futures:
la série Y restera un produit à la pointe de la technologie pour des années à venir.
C’est un investissement pour aujourd’hui et pour le futur.

Modèles nord-américains

108 mm
(4.29")

279 mm
(11")

Dispositif
Pompe 1 (2-v)
Pompe 2 (2-v)
Pompe 3 (2-v)
Pompe 4 (2-v)
Pompe 5 (1-v)
O3/P.C.
A1
Soufflerie
P.C.
O3
Sortie directe 1
Sortie directe 2

Tension
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V

Courant maximum
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
20 FLA/80 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
6 FLA/10 A
10 A (toujours en fonction)
10 A (toujours en fonction)

* 1 Ce modèle peut être converti en modèle 120 V.
* 2 Si la pompe 2 est utilisée, la pompe 1 doit être 1-vitesse.
* 3 Le total de la P1L (ou P2) et O3/P.C. ne doit pas excéder 15 FLA.
* 4 Le total de P2 et P3 ne doit pas excéder 22 FLA.
* 5 Si la pompe 3 est utilisée, la pompe 2 doit être 1-vitesse.
* 6 Le total de la P1L, O3/P.C. et Di1 ne doit pas excéder 15 FLA.

ye-3 * 1
*2

ye-5

yt-7 * 7

yt-12 * 8

*4
*5

*3

*6

* 7 Si P.C. est utilisée, la pompe 3 doit être 1-vitesse
Le total de P1L, O3 et Di1 et P1L ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 15 FLA

* 8 Si A1 est utilisé, la pompe 4 doit être 1-vitesse
Le total de O3 et Di1 ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P5 et la soufflerie ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P4 et A1 ne doit pas excéder 20 FLA

Dispositif
Pompe 1 (2-v)
Pompe 2 (2-v)
Pompe 3 (2-v)
Pompe 4 (2-v)
Pompe 5 (1-v)
O3/P.C.
A1
Soufflerie
P.C.
O3
Sortie directe 1
Sortie directe 2

Tension
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V

Courant maximum
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
20 FLA/80 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
6 FLA/10 A
10 A (toujours en fonction)
10 A (toujours en fonction)

* 1 Si la pompe 2 est utilisée,la pompe 1 doit être 1-vitesse.
* 2 Le total de la P1L (or P2) et O3/P.C. ne doit pas excéder 20 FLA.
* 3 Le total de P2 et P3 ne doit pas excéder 20 FLA.
* 4 Si la pompe 3 est utilisée, la pompe 2 doit être 1-vitesse.
* 5 Le total de la P1L, O3/P.C. et Di1 ne doit pas excéder 20 FLA.

ye-3
*1

ye-5

yt-7 * 6

yt-12 * 7

*3
*4

*2

*5

* 6 Si P.C. est utilisée, la pompe 3 doit être 1-vitesse
Le total de P1L, O3 et Di1 et P1L ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 20 FLA

* 7 Si A1 est utilisé, la pompe 4 doit être 1-vitesse
Le total de O3 et Di1 ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P5 et la soufflerie ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P4 et A1 ne doit pas excéder 20 FLA

Connecteurs de communication
(in.touch ou in.stik)

Serres câbles
étanches

Connecteurs type AMP
pour sorties auxiliaires
Sorties en quantité suffisante
pour tous les besoins de votre spa

Entrée de l'alimentation
principale

Accès aux
connexions
du chauffe-eau

Connecteurs lumière
(1 directe, 1 prise commutée)
Connecteur clavier principal
Connecteurs de communication
(in.touch ou in.stik)

Chauffe-eau heat.wav
Cosse de connexion
de mise à la terre

Socle de fixation

Connecteurs type AMP
pour sorties auxiliaires
Entrée de l'alimentation
principale

Accès aux
connexions
du chauffe-eau

Sorties en quantité suffisante
pour tous les besoins de votre spa
Connecteurs lumière
(1 directe, 1 prise commutée)
Connecteur clavier principal
Connecteurs de communication
(in.touch ou in.stik)

Chauffe-eau heat.wav
Cosse de connexion
de mise à la terre

Socle de fixation

Nous avons ce qu’il faut pour votre spa !

in.seal

protection étanche
Les composants électroniques sont protégés dans des compartiments séparés et inaccessibles.
Seules les pièces réparables sont accessibles aux techniciens de service.

la série Y

in.flo

MC

quel que soit le spa, c'est votre système de contrôle

protection électronique contre la marche à vide
Le in.flo est une protection électronique contre la marche à vide sur le chauffe-eau heat.wav de la série Y.
Le in.flo élimine les réglages, les calibrages et les anomalies associés aux capteurs de débit d'eau.

Compatible avec les technologies futures
Facile d'entretien et de maintenance
S'adapte à tous les spas

in.t.cip

algorithme de la température de l'eau
Le in.t.cip est un algorithme de régénération qui calcule le temps optimal pour démarrer
les pompes et mesure la température de l'eau. Le in.t.cip réajuste continuellement l'heure
de démarrage du chauffe-eau (en tenant compte de la température extérieure).

in.stik

configurateur de système de spa
Le in.stik est un périphérique de stockage amovible avec un connecteur in.link similaire à une clé USB.
Il se connecte au contrôle de spa et contient les données pour programmer et configurer
le système. Le système exécute le chargement des données automatiquement.

www.geckoalliance.com

in.touch

la relaxation au bout des doigts en tout temps
La série Y supporte l’interface WiFi du in.touch, vous permettant d’utiliser votre dispositif iOS favori
pour communiquer avec votre spa.

© Groupe Gecko Alliance Inc., 2013
Toutes les marques de commerce ou des marques
déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Gecko Alliance
450 des Canetons, Québec (Qc), G2E 5W6 Canada, 1.800.78.GECKO
9225 Stellar Court, Corona, CA 92883 USA, 951.667.2000
www.geckoalliance.com

Imprimé au Canada 08-2013

Créer des produits. Développer des relations.

la série Y

MC

Flexibilité totale, compatibilité totale,
satisfaction totale

Ces produits sont la solution la plus simple
et la plus flexible même lorsqu’il s’agit
de supporter les réseaux les plus complexes
de vos ajouts et de vos options.

Les nouveaux systèmes de contrôle pour spa de la série Y de Gecko conviennent à tous
les spas disponibles sur le marché. Si c’est un spa, la série Y s’y adaptera. Ces nouveaux
contrôleurs efficaces et durables vous fourniront tout ce dont vous avez besoin pour
le système de contrôle d’un spa tout en élevant la flexibilité à un tout autre niveau.

La série Y offre les meilleurs produits
de sa catégorie. C'est le choix naturel pour
toute personne qui veut une solution
d'applications multiples.

La série Y de Gecko

Avec la série Y de Gecko, vous n’avez plus à
vous poser de questions sur la compatibilité.
Lorsque vous investissez dans la série Y,
vous avez la certitude que toutes
les configurations du spa sont supportées.
De plus, la série Y tient aussi compte de la
compatibilité future. Ainsi, vous pouvez
avoir la tranquillité d’esprit sachant que
vous pourrez profiter de la série Y
pour des années à venir.

Affichage LCD, 11 touches

Clavier in.k8

Affichage LCD, 8 touches

Clavier in.k4

Affichage LCD, 8 touches

Affichage LED, 4 touches

Clavier in.k200

273 mm
(10.75")

60 mm
(2.38")

Affichage LED, 6 touches
126 mm
(4.98")

115 mm
(4.56")

279 mm
(10.47")

Dimensions du in.yt:

Affichage LCD, 7 touches

368 mm
(14.5")

Clavier in.k800

Affichage LCD, 10 touches

Clavier in.k300

Affichage LCD, 4 touches

Environnementales:

Standards TUV:

• Température d’opération:
0˚C (32˚F) à 58˚C (136˚F)**
• Température d’entreposage:
-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)
• Humidité: jusqu’à 85% d’humidité relative,
sans condensation
• Indice de protection de l’eau: IPx5

• UL 1563 sixième éd.
• UL Dossier: E182156
• CSA N° 22.2 - 218.1-M89.

• Température d’opération:
0˚C (32˚F) à 58˚C (136˚F)**
• Température d’entreposage:
-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)
• Humidité: jusqu’à 85% d’humidité relative,
sans condensation
• Indice de protection de l’eau: IPx5

• EN/IEC 60335 - 2 - 60: 2003/2002 - EN/IEC 60335 - 1:
2002/2001 (dont corrections et amendements jusqu’en 2004)
• EN55014-1
• EN55014-2
• EN61000-3-2
• EN61000-3-3

Spécifications électriques séries Y UL/CSA
Régime nominal d’entrée:

120/240 V nominal (+5/-10%)
60 Hz nominal +1.5 / -1.0 Hz
(2 lignes requises avec le neutre) 48 A Max,
ou (in.ye-3 seulement): 120 V nominal uniquement (+5/-10%)
(Ligne simple avec le neutre) 16 A Max

** Certaines limitations en courant s’appliquent.
Veuillez consulter votre représentant au service à la clientèle
pour plus d’information.

Mécaniques:
in.ye
• Poids: jusqu’à 4,4 kg (9,7 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 273 x 126 mm (19.598" x 10.75" x 2.875")

in.yt

• Poids: jusqu’à 5,45 kg (12 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 368 x 130 mm (19.58" x 14.5" x 5.1")

420 mm (16.55")

60 mm
(2.38")

130 mm
(5.16")

Clavier in.k500

Standards UL/CSA:

Caractéristiques nominales du heat.wav :
Tension:
120 ou 240 V, 60Hz
Courant:
4kW à 240 V, 1kW à 120V (optionnel 5,5 kW à 240V)
Débit requis:
Minimum de 18 GPM (68,1 LPM) est requis

• Poids: jusqu’à 5,45 kg (12 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 368 x 130 mm (19.58" x 14.5" x 5.1")

Spécifications électriques séries Y TUV
Régime nominal d’entrée: 230 V nominal avec neutre (+5/-10%)
50 Hz nominal (+1.5 / -1.0 Hz)
Système monophasé 48 A max
Système biphasé 20 A max par phase
in.yt seulement
Système triphasé 16 A max par phase
ou (in.ye-3 seulement): 230 V nominal uniquement (+5/-10%)
Système monophasé 40 A Max
Caractéristiques nominales du heat.wav:
Tension:
230 V, 50Hz
Courant:
3,7 kW à 230 V
Débit requis:
Minimum de 18 GPM (68,1 LPM) est requis

Dimensions du in.ye:

497 mm (19.58")

Affichage LCD, 7 touches

Environnementales:

in.yt

422 mm (16.62")

Affichage LED, 4 touches

Spécifications générales:

• Poids: jusqu’à 4,4 kg (9,7 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 273 x 126 mm (19.598" x 10.75" x 2.875")

4. Pièces de service remplaçable sur le terrain:
la série Y fournit un accès facile à la carte de contrôle pour tout entretien ou remplacement requis. Des options d’autodétection sur le clavier sont aussi disponibles.

Clavier in.k35

Clavier in.k450

Spécifications générales:

Mécaniques:
in.ye

3. Une plateforme simple s’adaptant à des spas haut et bas de gamme:
des spas bas de gamme jusqu’aux systèmes complexes des spas de nage,
la série Y rencontre tous les critères requis.

497 mm (19.58")

Clavier in.k19

Modèles Européens

** Certaines limitations en courant s’appliquent.
Veuillez consulter votre représentant au service à la clientèle
pour plus d’information.

2. Les connecteurs AMP / connecteurs rapides:
les versions de connecteurs AMP et de connecteurs rapides du contrôle Y sont
toutes deux disponibles.

La série Y s’ajustera à chacun des spas d'aujourd’hui et de demain.
Avec la série Y, vous êtes prêts.

Compatible avec:

Clavier statique in.k600

1. Système conçu pour être compatible avec les technologies futures:
la série Y restera un produit à la pointe de la technologie pour des années à venir.
C’est un investissement pour aujourd’hui et pour le futur.

Modèles nord-américains

108 mm
(4.29")

279 mm
(11")

Dispositif
Pompe 1 (2-v)
Pompe 2 (2-v)
Pompe 3 (2-v)
Pompe 4 (2-v)
Pompe 5 (1-v)
O3/P.C.
A1
Soufflerie
P.C.
O3
Sortie directe 1
Sortie directe 2

Tension
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V

Courant maximum
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
20 FLA/80 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
6 FLA/10 A
10 A (toujours en fonction)
10 A (toujours en fonction)

* 1 Ce modèle peut être converti en modèle 120 V.
* 2 Si la pompe 2 est utilisée, la pompe 1 doit être 1-vitesse.
* 3 Le total de la P1L (ou P2) et O3/P.C. ne doit pas excéder 15 FLA.
* 4 Le total de P2 et P3 ne doit pas excéder 22 FLA.
* 5 Si la pompe 3 est utilisée, la pompe 2 doit être 1-vitesse.
* 6 Le total de la P1L, O3/P.C. et Di1 ne doit pas excéder 15 FLA.

ye-3 * 1
*2

ye-5

yt-7 * 7

yt-12 * 8

*4
*5

*3

*6

* 7 Si P.C. est utilisée, la pompe 3 doit être 1-vitesse
Le total de P1L, O3 et Di1 et P1L ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 15 FLA

* 8 Si A1 est utilisé, la pompe 4 doit être 1-vitesse
Le total de O3 et Di1 ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P5 et la soufflerie ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P4 et A1 ne doit pas excéder 20 FLA

Dispositif
Pompe 1 (2-v)
Pompe 2 (2-v)
Pompe 3 (2-v)
Pompe 4 (2-v)
Pompe 5 (1-v)
O3/P.C.
A1
Soufflerie
P.C.
O3
Sortie directe 1
Sortie directe 2

Tension
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V

Courant maximum
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
20 FLA/80 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
6 FLA/10 A
10 A (toujours en fonction)
10 A (toujours en fonction)

* 1 Si la pompe 2 est utilisée,la pompe 1 doit être 1-vitesse.
* 2 Le total de la P1L (or P2) et O3/P.C. ne doit pas excéder 20 FLA.
* 3 Le total de P2 et P3 ne doit pas excéder 20 FLA.
* 4 Si la pompe 3 est utilisée, la pompe 2 doit être 1-vitesse.
* 5 Le total de la P1L, O3/P.C. et Di1 ne doit pas excéder 20 FLA.

ye-3
*1

ye-5

yt-7 * 6

yt-12 * 7

*3
*4

*2

*5

* 6 Si P.C. est utilisée, la pompe 3 doit être 1-vitesse
Le total de P1L, O3 et Di1 et P1L ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 20 FLA

* 7 Si A1 est utilisé, la pompe 4 doit être 1-vitesse
Le total de O3 et Di1 ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P5 et la soufflerie ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P4 et A1 ne doit pas excéder 20 FLA

la série Y

MC

Flexibilité totale, compatibilité totale,
satisfaction totale

Ces produits sont la solution la plus simple
et la plus flexible même lorsqu’il s’agit
de supporter les réseaux les plus complexes
de vos ajouts et de vos options.

Les nouveaux systèmes de contrôle pour spa de la série Y de Gecko conviennent à tous
les spas disponibles sur le marché. Si c’est un spa, la série Y s’y adaptera. Ces nouveaux
contrôleurs efficaces et durables vous fourniront tout ce dont vous avez besoin pour
le système de contrôle d’un spa tout en élevant la flexibilité à un tout autre niveau.

La série Y offre les meilleurs produits
de sa catégorie. C'est le choix naturel pour
toute personne qui veut une solution
d'applications multiples.

La série Y de Gecko

Avec la série Y de Gecko, vous n’avez plus à
vous poser de questions sur la compatibilité.
Lorsque vous investissez dans la série Y,
vous avez la certitude que toutes
les configurations du spa sont supportées.
De plus, la série Y tient aussi compte de la
compatibilité future. Ainsi, vous pouvez
avoir la tranquillité d’esprit sachant que
vous pourrez profiter de la série Y
pour des années à venir.

Affichage LCD, 11 touches

Clavier in.k8

Affichage LCD, 8 touches

Clavier in.k4

Affichage LCD, 8 touches

Affichage LED, 4 touches

Clavier in.k200

273 mm
(10.75")

60 mm
(2.38")

Affichage LED, 6 touches
126 mm
(4.98")

115 mm
(4.56")

279 mm
(10.47")

Dimensions du in.yt:

Affichage LCD, 7 touches

368 mm
(14.5")

Clavier in.k800

Affichage LCD, 10 touches

Clavier in.k300

Affichage LCD, 4 touches

Environnementales:

Standards TUV:

• Température d’opération:
0˚C (32˚F) à 58˚C (136˚F)**
• Température d’entreposage:
-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)
• Humidité: jusqu’à 85% d’humidité relative,
sans condensation
• Indice de protection de l’eau: IPx5

• UL 1563 sixième éd.
• UL Dossier: E182156
• CSA N° 22.2 - 218.1-M89.

• Température d’opération:
0˚C (32˚F) à 58˚C (136˚F)**
• Température d’entreposage:
-25°C (-13°F) à 85°C (185°F)
• Humidité: jusqu’à 85% d’humidité relative,
sans condensation
• Indice de protection de l’eau: IPx5

• EN/IEC 60335 - 2 - 60: 2003/2002 - EN/IEC 60335 - 1:
2002/2001 (dont corrections et amendements jusqu’en 2004)
• EN55014-1
• EN55014-2
• EN61000-3-2
• EN61000-3-3

Spécifications électriques séries Y UL/CSA
Régime nominal d’entrée:

120/240 V nominal (+5/-10%)
60 Hz nominal +1.5 / -1.0 Hz
(2 lignes requises avec le neutre) 48 A Max,
ou (in.ye-3 seulement): 120 V nominal uniquement (+5/-10%)
(Ligne simple avec le neutre) 16 A Max

** Certaines limitations en courant s’appliquent.
Veuillez consulter votre représentant au service à la clientèle
pour plus d’information.

Mécaniques:
in.ye
• Poids: jusqu’à 4,4 kg (9,7 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 273 x 126 mm (19.598" x 10.75" x 2.875")

in.yt

• Poids: jusqu’à 5,45 kg (12 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 368 x 130 mm (19.58" x 14.5" x 5.1")

420 mm (16.55")

60 mm
(2.38")

130 mm
(5.16")

Clavier in.k500

Standards UL/CSA:

Caractéristiques nominales du heat.wav :
Tension:
120 ou 240 V, 60Hz
Courant:
4kW à 240 V, 1kW à 120V (optionnel 5,5 kW à 240V)
Débit requis:
Minimum de 18 GPM (68,1 LPM) est requis

• Poids: jusqu’à 5,45 kg (12 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 368 x 130 mm (19.58" x 14.5" x 5.1")

Spécifications électriques séries Y TUV
Régime nominal d’entrée: 230 V nominal avec neutre (+5/-10%)
50 Hz nominal (+1.5 / -1.0 Hz)
Système monophasé 48 A max
Système biphasé 20 A max par phase
in.yt seulement
Système triphasé 16 A max par phase
ou (in.ye-3 seulement): 230 V nominal uniquement (+5/-10%)
Système monophasé 40 A Max
Caractéristiques nominales du heat.wav:
Tension:
230 V, 50Hz
Courant:
3,7 kW à 230 V
Débit requis:
Minimum de 18 GPM (68,1 LPM) est requis

Dimensions du in.ye:

497 mm (19.58")

Affichage LCD, 7 touches

Environnementales:

in.yt

422 mm (16.62")

Affichage LED, 4 touches

Spécifications générales:

• Poids: jusqu’à 4,4 kg (9,7 lb)
• Dimensions: (L x H x P)
497 x 273 x 126 mm (19.598" x 10.75" x 2.875")

4. Pièces de service remplaçable sur le terrain:
la série Y fournit un accès facile à la carte de contrôle pour tout entretien ou remplacement requis. Des options d’autodétection sur le clavier sont aussi disponibles.

Clavier in.k35

Clavier in.k450

Spécifications générales:

Mécaniques:
in.ye

3. Une plateforme simple s’adaptant à des spas haut et bas de gamme:
des spas bas de gamme jusqu’aux systèmes complexes des spas de nage,
la série Y rencontre tous les critères requis.

497 mm (19.58")

Clavier in.k19

Modèles Européens

** Certaines limitations en courant s’appliquent.
Veuillez consulter votre représentant au service à la clientèle
pour plus d’information.

2. Les connecteurs AMP / connecteurs rapides:
les versions de connecteurs AMP et de connecteurs rapides du contrôle Y sont
toutes deux disponibles.

La série Y s’ajustera à chacun des spas d'aujourd’hui et de demain.
Avec la série Y, vous êtes prêts.

Compatible avec:

Clavier statique in.k600

1. Système conçu pour être compatible avec les technologies futures:
la série Y restera un produit à la pointe de la technologie pour des années à venir.
C’est un investissement pour aujourd’hui et pour le futur.

Modèles nord-américains

108 mm
(4.29")

279 mm
(11")

Dispositif
Pompe 1 (2-v)
Pompe 2 (2-v)
Pompe 3 (2-v)
Pompe 4 (2-v)
Pompe 5 (1-v)
O3/P.C.
A1
Soufflerie
P.C.
O3
Sortie directe 1
Sortie directe 2

Tension
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V
120 ou 240 V

Courant maximum
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
20 FLA/80 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
6 FLA/10 A
10 A (toujours en fonction)
10 A (toujours en fonction)

* 1 Ce modèle peut être converti en modèle 120 V.
* 2 Si la pompe 2 est utilisée, la pompe 1 doit être 1-vitesse.
* 3 Le total de la P1L (ou P2) et O3/P.C. ne doit pas excéder 15 FLA.
* 4 Le total de P2 et P3 ne doit pas excéder 22 FLA.
* 5 Si la pompe 3 est utilisée, la pompe 2 doit être 1-vitesse.
* 6 Le total de la P1L, O3/P.C. et Di1 ne doit pas excéder 15 FLA.

ye-3 * 1
*2

ye-5

yt-7 * 7

yt-12 * 8

*4
*5

*3

*6

* 7 Si P.C. est utilisée, la pompe 3 doit être 1-vitesse
Le total de P1L, O3 et Di1 et P1L ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 15 FLA

* 8 Si A1 est utilisé, la pompe 4 doit être 1-vitesse
Le total de O3 et Di1 ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P5 et la soufflerie ne doit pas excéder 15 FLA
Le total de P4 et A1 ne doit pas excéder 20 FLA

Dispositif
Pompe 1 (2-v)
Pompe 2 (2-v)
Pompe 3 (2-v)
Pompe 4 (2-v)
Pompe 5 (1-v)
O3/P.C.
A1
Soufflerie
P.C.
O3
Sortie directe 1
Sortie directe 2

Tension
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V

Courant maximum
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
20 FLA/80 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
15 FLA/60 LRA (d’appel)
15 FLA/60 LRA (d’appel)
6 FLA/10 A
6 FLA/10 A
10 A (toujours en fonction)
10 A (toujours en fonction)

* 1 Si la pompe 2 est utilisée,la pompe 1 doit être 1-vitesse.
* 2 Le total de la P1L (or P2) et O3/P.C. ne doit pas excéder 20 FLA.
* 3 Le total de P2 et P3 ne doit pas excéder 20 FLA.
* 4 Si la pompe 3 est utilisée, la pompe 2 doit être 1-vitesse.
* 5 Le total de la P1L, O3/P.C. et Di1 ne doit pas excéder 20 FLA.

ye-3
*1

ye-5

yt-7 * 6

yt-12 * 7

*3
*4

*2

*5

* 6 Si P.C. est utilisée, la pompe 3 doit être 1-vitesse
Le total de P1L, O3 et Di1 et P1L ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 20 FLA

* 7 Si A1 est utilisé, la pompe 4 doit être 1-vitesse
Le total de O3 et Di1 ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P3, P.C. et Di2 ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P5 et la soufflerie ne doit pas excéder 20 FLA
Le total de P4 et A1 ne doit pas excéder 20 FLA

Connecteurs de communication
(in.touch ou in.stik)

Serres câbles
étanches

Connecteurs type AMP
pour sorties auxiliaires
Sorties en quantité suffisante
pour tous les besoins de votre spa

Entrée de l'alimentation
principale

Accès aux
connexions
du chauffe-eau

Connecteurs lumière
(1 directe, 1 prise commutée)
Connecteur clavier principal
Connecteurs de communication
(in.touch ou in.stik)

Chauffe-eau heat.wav
Cosse de connexion
de mise à la terre

Socle de fixation

Connecteurs type AMP
pour sorties auxiliaires
Entrée de l'alimentation
principale

Accès aux
connexions
du chauffe-eau

Sorties en quantité suffisante
pour tous les besoins de votre spa
Connecteurs lumière
(1 directe, 1 prise commutée)
Connecteur clavier principal
Connecteurs de communication
(in.touch ou in.stik)

Chauffe-eau heat.wav
Cosse de connexion
de mise à la terre

Socle de fixation

Nous avons ce qu’il faut pour votre spa !

in.seal

protection étanche
Les composants électroniques sont protégés dans des compartiments séparés et inaccessibles.
Seules les pièces réparables sont accessibles aux techniciens de service.

la série Y

in.flo

MC

quel que soit le spa, c'est votre système de contrôle

protection électronique contre la marche à vide
Le in.flo est une protection électronique contre la marche à vide sur le chauffe-eau heat.wav de la série Y.
Le in.flo élimine les réglages, les calibrages et les anomalies associés aux capteurs de débit d'eau.

Compatible avec les technologies futures
Facile d'entretien et de maintenance
S'adapte à tous les spas

in.t.cip

algorithme de la température de l'eau
Le in.t.cip est un algorithme de régénération qui calcule le temps optimal pour démarrer
les pompes et mesure la température de l'eau. Le in.t.cip réajuste continuellement l'heure
de démarrage du chauffe-eau (en tenant compte de la température extérieure).

in.stik

configurateur de système de spa
Le in.stik est un périphérique de stockage amovible avec un connecteur in.link similaire à une clé USB.
Il se connecte au contrôle de spa et contient les données pour programmer et configurer
le système. Le système exécute le chargement des données automatiquement.

www.geckoalliance.com

in.touch

la relaxation au bout des doigts en tout temps
La série Y supporte l’interface WiFi du in.touch, vous permettant d’utiliser votre dispositif iOS favori
pour communiquer avec votre spa.

© Groupe Gecko Alliance Inc., 2013
Toutes les marques de commerce ou des marques
déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Gecko Alliance
450 des Canetons, Québec (Qc), G2E 5W6 Canada, 1.800.78.GECKO
9225 Stellar Court, Corona, CA 92883 USA, 951.667.2000
www.geckoalliance.com

Imprimé au Canada 08-2013
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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

450 des Canetons, Québec, QC Canada G2E 5W6, 800.78.GECKO, Fax: 418.872.0920, info@geckoal.com
www.geckoalliance.com

7 mm
(0,28 po)
43 mm
(1,69 po)

in.stream 2
Diffusée depuis votre spa,
votre musique préférée n'aura jamais si bien sonné!

Voici in.stream 2 de Gecko Alliance,
la station audio d’extérieur pour les spas et toute la cour arrière!
Superbe qualité sonore

Contrôle complet depuis votre spa

Avec sa qualité sonore pure, claire et riche, in.stream 2
offre toute la haute-fidélité attendue par les mélomanes. De plus, sa technologie d'amplification Class D
optimise les moments d’écoute à l’extérieur.

Facile à installer, in.stream 2 se contrôle depuis votre spa
avec les claviers in.k1000, in.k800 ou in.k500 des
systèmes de spas des séries X et Y. Son interface permet
un plein contrôle des sources audio, volume et fonctionnalités, et affiche les informations liées aux morceaux.

Système audio et alimentation intégrés
Compact, robuste et à l'épreuve des éclaboussures,
in.stream 2 possède une unité d'alimentation électrique conçue pour obtenir le meilleur de son amplificateur. Avec une puissance de crête de 300 W à faible
distorsion, il a une sortie Subwoofer amplifiée avec un
filtre numérique intégré et un volume ajustable.

Il est doté de la technologie Bluetooth pour diffuser sans
fil votre musique provenant de vos fournisseurs, applis,
radios Internet ou balados favoris, et aussi, d’un connecteur de clé USB, d’une entrée auxiliaire et d’un syntoniseur FM. Pour protéger vos appareils audio portables,
il peut s’accompagner d’une station d’accueil.

in.stream 2

station audio d’extérieur, étanche et conforme à la norme IPx5, pour votre spa et toute la cour arrière

- unité électrique universelle intégrée
- boitier robuste, à l'épreuve complète des éclaboussures (IPx5)
- amplificateurs Class D puissants et efficaces
- jusqu'à 4 sorties pour haut-parleurs (200 W à 4 Ohms)
- 1 sortie subwoofer (100 W à 2 Ohms)
- 1 sortie auxiliaire
- 4 sources audio : entrée aux., clé USB, radio FM et diffusion Bluetooth
- chargeur de téléphone intelligent par la connexion USB
- température de fonctionnement maximum de 60 °C (140 °F)
- installation avec support mural
- mises à jour téléchargeables surplace
- dimensions : 24,9 cm largeur x 22,6 cm hauteur x 6,6 cm largeur

DEL d’état
Auxiliaire
Branchement
USB

Clavier in.link

Antenne FM

Vers CO accessoire
Vers CO système
de contrôle

Entrée de
courant alternatif
Sortie
du Subwoofer

Sortie des haut-parleurs

contrôle total de l'audio
depuis votre spa!

in.stream 2 Pro +

avec Bluetooth, connexion USB directe, entrée audio auxiliaire,
FM intégré, 4 sorties haut-parleurs et 1 sortie Subwoofer

USB
Entrée AUX

clavier principal in.k1000
Gauche

Droite

Devant

Gauche

Droite

Subwoofer

Derrière

in.stream 2 inter

avec Bluetooth, connexion USB directe, entrée audio auxiliaire,
2 sorties haut-parleurs et 1 sortie Subwoofer

USB
Entrée AUX

clavier principal in.k800

Gauche

Droite

Subwoofer

in.stream 2 essentiel

clavier principal in.k500

avec Bluetooth, 2 sorties haut-parleurs et une entrée audio auxiliaire

dimensions du in.stream 2
249 mm
(9,81 po)

Entrée AUX

65 mm
(2,58 po)

226 mm
(8,88 po)

in.k175
Clavier audio auxiliaire

Gauche

Droite

450 des Canetons, Québec, QC Canada G2E 5W6, 800.78.GECKO, Fax: 418.872.0920, info@geckoal.com
www.geckoalliance.com

in.p4
Il accueille, connecte, protège et permet le contrôle de
vos sources audio numériques. Directement de votre spa.

Emmenez votre musique avec
vous et profitez-en tout en relaxant
dans votre spa. Le in.p4 de Gecko
intègre vos sources audio au système de
contrôle de votre spa de façon harmonieuse
et sécuritaire.

Accueille et connecte votre téléphone intelligent!
Conçu pour les téléphones intelligents les plus vendus
comme IPhone 6 Plus et Samsung Note, il accueille aussi
les iPod, clés USB et appareils audio portables munis
d’une prise stéréo mini, et se connecte au in.stream2 de
Gecko. De plus, in.p4 permet de recharger vos appareils.

Protège vos sources!
L’in.p4 protège vos appareils audio
comme les téléphones intelligents, iPod
ou clés USB, ainsi que leur précieux
contenu, contre les plus grands ennemis
des appareils électroniques : l’eau et l’humidité.

Permet de contrôler l’audio depuis votre spa!
Lorsque votre spa, muni du in.stream 2, est alimenté par
l’un de nos systèmes des séries X et Y, le contenu de vos
sources audio est accessible et se contrôle depuis votre
spa à l’aide de l’un des claviers principaux in.k1000,
in.k800 ou in.k500.

in.p4
Accueille, connecte, protège et permet le contrôle de
vos sources audio numériques depuis votre spa

base rétroéclairée
(reliée au système DEL du spa)

charnière

porte translucide fumée
mécanisme de verrouillage

connecteur audio mini

câble de connexion USB

support
pour téléphone intelligent

dimensions : 25,4 cm x 20,3 cm x 6,7 cm

La station d’accueil in.p4 de Gecko possède une prise USB et un connecteur d’entrée audio mini.
Sa conception inclut une porte translucide fumée, un socle rétroéclairé, des vis camouflées et des supports de fixation.

Emmenez votre musique avec vous et profitez-en tout en relaxant dans votre spa.
L’in.p4 de Gecko intègre vos sources audio au système de contrôle
de votre spa de façon harmonieuse et sécuritaire.

L’in.p4 de Gecko est facile à installer. Avec ses supports de fixation, il peut être encastré sur n’importe quel type
de surface de spa. Une simple connexion le relie à une station audio in.stream 2, alimentant ainsi l’in.p4 et
permettant le contrôle à distance de tout appareil audio branché à la station d’accueil. Tout ça, depuis votre spa.

La conception du boitier du in.p4 inclut une station
d’accueil, des joints d’étanchéité et un mécanisme de verrouillage pour ouvrir et refermer sa porte translucide fumée.
in.p4 peut être installé de façon à être ouvert par les côtés droit ou gauche.

iPhone 6 Plus et iPod sont des marques de fabrique Apple Inc. Samsung Note est une marque de fabrique Samsung.

450 des Canetons, Québec, QC Canada G2E 5W6, 800.78.GECKO, Fax: 418.872.0920, info@geckoal.com
www.geckoalliance.com

market - les nouveautés
une progression au niveau du marché
Le contrôle à distance in.touch 2 intégré
sur tous les spas
Les émetteurs et l’application avec notifications
push du in.touch 2 simplifient le contrôle de la
programmation du spa à partir du smartphone ou
de la tablette même à de très grandes distances.
La grande nouveauté de l’in.touch 2 est qu’il
accompagnera le piscinier pour ces interventions.
Après une autorisation permanente à l’accès des
données des spas de ces clients, le piscinier aura
accès à tous les états des spas de ses clients. Grâce
à ce suivi permanent, les consommateurs seront
accompagnés au mieux.

Un nouveau système d’ozone par Ultra-Violet
- L’ozone est une forme d’oxygène très énergique.
- L’ozone par UV est fabriqué de manière naturelle par les rayons du soleil dans les couches
supérieures de l’atmosphère.
L’ozone peut également être généré par des lampes à UV, qui agissent de la même manière
que les rayons du soleil.
L’ozone est également fabriqué par la Décharge Corona (DC) à travers différents procédés.
Les générateurs d’ozone hybride créent autant d’ozone que les systèmes de DC sans pour
autant générer d’acide nitrique corrosif ni de composés d’azote présents dans le brouillard.

Une nouvelle série de buses pour des massages encore plus performants
De nouvelles buses vont s’ajouter sur toutes les gammes JUNE pour des massages
encore plus personnalisés et maximales.
Une sortie attendue
Cette nouvelle série de buses est en cours de validation actuellement.

- L’ozone est composé de 2 atomes d’oxygène couplés et liés à un 3ème plus faiblement
relié.
- Ce troisième atome d’oxygène est ce qui rend l’ozone très énergique.

DYNASTY
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videos - in.touch 2
presentation

in.touch 2 presentation

in.touch 2 pack installation

in.touch 2 home installation

https://www.youtube.com/watch?v=Dbf6l9z68U0

https://www.youtube.com/watch?v=fXFmzmH_Xnk

https://www.youtube.com/watch?v=LF3AX-Kw3SU
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videos - in.touch 2
mise en situation

in.touch ic: IC You

in.touch ic: IC NOW

https://www.youtube.com/watch?v=EmcZFE0c90s

https://www.youtube.com/watch?v=DTn-5kyJLUk
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in.touch 2
Intégrez votre spa à l’Internet des Objets en toute simplicité!

in.touch 2 de Gecko Alliance,
l’ultime télécommande wifi pour votre spa
Une installation des plus simples
in.touch 2 élimine la complexité de connecter votre spa à
Internet et transforme vos appareils iOS/Android ou
tablettes en l’ultime commande wifi pour spas. in.touch 2
vient avec une appli de pointe et 2 émetteurs radio
jumelés : l’un est intégré à votre système de spa, et l’autre
est connecté à votre routeur Internet. Les 2 émetteurs se
connectent automatiquement ensemble, pour une communication parfaite et immédiate entre vous et votre spa.

Un signal fort à longue portée
Avec la technologie d’émission radio exclusive, les émetteurs-récepteurs in.touch 2 émettent un signal fort, stable
et à longue portée entre votre spa et votre routeur
(environ 3 fois plus long que les signaux wifi standards).

Plus besoin de répéteur ou d’amplificateur de signal :
dans une cour arrière typique, votre spa est toujours à
votre portée.

Une appli de pointe avec notifications push
L’application épurée in.touch 2 pour iOS ou Android
permet de contrôler et programmer très facilement les
fonctions et paramètres de votre spa à partir de votre
téléphone intelligent ou de votre tablette. Même lorsque
vous êtes à l’extérieur, vous avez un parfait contrôle sur
les paramètres d’entretien de l’eau du spa et ses cycles
de filtration, sur le réglage de la température, le contrôle
de vos accessoires, et plus encore. Les notifications push
vous tiennent informé sur l’état de votre spa, même
lorsque votre application est fermée.

une installation des plus simples

in.touch 2 élimine toute la complexité de la connexion de votre spa à Internet

émetteur maison
connecté à votre routeur

émetteurs radio jumelés
émetteur spa
automatiquement connectés l’un à l’autre connecté au système de spa

in.touch 2, l’ultime télécommande wifi pour votre spa
signal wifi à longue portée

in.touch 2, l’appli à la fine pointe

in.touch 2 est doté d’une technologie RF exclusive
• longue portée, jusqu’à 300
pieds de ligne de visée avec
obstruction normale par les
murs résidentiels (environ
3 fois le signal wifi standard)
• fréquence effective de
915MHz en Amérique du
Nord et de 868MHz en
Europe (2 modèles differents)
• compatible avec les unités
des séries X et Y
• compatible avec câbles
Internet RJ45
• n° pièce NA : 0608-521023
0608-521020 (Gecko Depot)

avec notifications push

• n° pièce CE : 0608-521024
0608-521021 (Gecko Depot)
• température de fonctionnement :
-20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)
• température d’entreposage :
-30 °C (-22 °F) à 85 °C (185 °F)
• certifications UL et CSA :
UL1563 sixième éd.
Fichier UL: E182156
CAN/CSA C22.2 No.218.1-13
FCC partie 15 sous-partie B
ICES-003
• EMC Europe :
IEC 60335-1, IEC 60335-2-60,
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

• pour téléphones intelligents et
tablettes iOS ou Android
• statut du syst. de spa instantané
• contrôle de la temp. de l’eau
• contrôle des paramètres
d’entretien de l’eau du spa
(économie et filtration)
- absent
- débutant
- éco. d’énergie
- super économies
- fin de semaine
• notifications push

• erreurs du système
• rappels
• accessoires
- pompes
- lumières
- chutes d’eau
- soufflerie
• centre de messagerie
- erreurs archivées
• disponible en accédant au :
App store de Apple
Google Play de Android

émetteur maison

émetteur spa

connecté à votre routeur par un câble Ethernet

connecté à votre système de spa

82 mm
(3,24 po)
75 mm
(2,94 po)

86 mm
(3,39 po)
76 mm
(3,1 po)

activation du jumelage
DEL d’état

24 mm
(,96 po)

70 mm
(2,76 po)

alimentation micro-usb

23 mm
(,91 po)

connexion Ethernet RJ45
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70 mm
(2,76 po)

connexion d’unité CO

in.touch ic
Supervision à distance des spas de vos clients

Installation Coverage

Instant Connection

Immediate Contribution

(Vue d’ensemble de tous les spas)

(Connexion instantanée)

(Aide immédiate)

Grâce à quelques clics sur votre téléphone
intelligent, voyez tous les spas branchés
au tableau de bord de votre in.touch ic.
Des icônes de couleurs pour les états
des spas ainsi que des icônes indiquant
la force du signal vous donnent l’information
de chacun des spas en temps réel.

Détectez et corrigez les problèmes de vos
clients avant même qu’ils ne les voient!
Vous pouvez également accéder à toutes
les informations pertinentes sur leurs spas
au moment de leur appel, peu importe où
vous êtes, pour un vrai service technique
professionnel et proactif.

De votre téléphone intelligent (avec le
in.touch ic) au leur (avec le in.touch 2),
faites une demande d’autorisation à vos clients
pour avoir accès à leurs spas et obtenez
rapidement l’information dont vous avez besoin
pour identifier, dépanner et résoudre les
problèmes sur leurs spas, à distance.

IC all

IC you

IC now

Plus qu’une nouvelle application spécialisée,
une façon plus judicieuse de travailler pour les professionnels des spas !

in.touch ic
pour les professionnels des spas

Tableau de bord

Page « État du spa et accessoires »

Paramètres des spas clients

Voyez immédiatement l’état de tous les spas
de vos clients. Si un de vos clients n’a plus
de signal ou a une pastille d’état indiquant
une erreur, vous le constaterez immédiatement
et pourrez passer à l’action en quelques
secondes pour l’aider.

Lorsque vous êtes branchés sur le spa de votre
client, vous pouvez consulter sur-le-champ
sa page « État du spa ». S’il y a un problème,
vous pourrez immédiatement voir l’état du spa,
les rappels et plus encore. Vous pouvez même
tester les accessoires et changer la température.

Vous pouvez aider vos clients avec leurs
paramètres et même les changer pour eux
s’ils le désirent. Vous avez accès aux mêmes
fonctions qu’eux, soit leur réseau in.touch,
les unités de température, le nom de leur spa
et les informations techniques.

Réseau in.touch

Informations techniques

Inviter un client

En ayant accès au réseau in.touch de votre
client, vous pouvez voir la force de leur signal et
changer le canal s’il le désire. Un moyen facile
de les aider pour une meilleure réception et
un meilleur contrôle de leur in.touch 2.

Pour aider efficacement vos clients, vous avez
accès à leurs informations techniques en un
simple clic. Vous verrez le modèle et la version
de leur système de contrôle, la configuration
logicielle et les données in.touch.

Accédez au spa de votre client en lui envoyant
une invitation. Rapide et facile, vous avez
besoin du courriel qu’il a utilisé pour son
in.touch 2. Dès l’autorisation de la demande,
une nouvelle collaboration peut débuter !

ic

Pour les spas équipés des systèmes
de contrôle de spas X et Y de Gecko,
fabriqués en ou après 2012
et du in.touch 2.
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market - les nouveautés
une progression au niveau du marché
Le pack Waterway sur la série spas de nage
Le pack Waterway comprend le clavier et les pompes à vitesses variables. Ces pompes
permettent une personnalisation de la puissance de nage de 0 % à 100 %. C’est-à-dire
que la puissance du courant peut-être réglée selon les envies de chacun et selon les
morphologies. Pour faciliter l’entrainement de l’utilisateur, ce système de nage fournit
un contrôle de flux à vitesse variable efficace que l’utilisateur peut pré-programmer
pour créer plusieurs sessions de natation.
Le système de spa True Speed Swim de Waterway comprend un système de contrôle
NEO 2100 et jusqu’à quatre pompes Power Defender à vitesse variable Viper.
Un clavier en Wifi
Le clavier propose la Wifi permettant à l’utilisateur de suivre en direct des exercices
personnalisés grâce à un coach en ligne sur Youtube.
Fonctionnalités
- Véritables pompes à vitesse variable pour le contrôle positif du débit
- Utilise des moteurs triphasés à vitesse variable
- Ajuste de 1% à 100% la résistance à la nage
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market - les nouveautés
LE JUNE W ST
Le JUNE W ST, le spa riche en massage
Le JUNE W ST de la gamme JUNE, sera le spa qui possède le plus de jets : 94 au total !
Pour alimenter tous ces jets, deux pompes seront intégrées à ce nouveau spa.
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market - les nouveautés
LE JUNE y ST
Le JUNE Y ST, le spa détenant le plus de places
Le JUNE Y ST, de la gamme JUNE, est le spa qui compte 9 places au total ! L’avantage de
ce spa : il est à la même hauteur que tous les autres (hors spa de nage). Il mesure 3,35
m x 2,35 m pour une hauteur de 92 cm. Du jamais vu pour un spa possédant autant de
places, (habituellement plus haut).
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market - les nouveautés
L’APRIL Z
Le petit nouveau de la gamme APRIL : l’APRIL Z
L’APRIL Z est conçu sous le même format et le même nombre de places que l’APRIL
23 et l’APRIL 23 ST mais ce premier détient plus de jets de tailles plus gros pour un
massage maximal. De sa petite taille de spa, les nombreux gros jets en font un spa
riche en massage.
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industriel - les changemEnts
practicité
Changement de toutes les vannes sur toutes les gammes JUNE
Face au succès rencontré avec les manettes de la gamme APRIL, toutes les manettes
de la gamme JUNE et JUNE SPORT vont s’harmonier avec la dernière gamme. Seule la
couleur des manettes change entre ces deux gammes : noir sur la gamme JUNE et JUNE
SPORT, blanc sur la gamme APRIL.

Toutes les gammes adoptent de nouvelles manettes à Air.
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industriel - les changemEnts
plomberie
Industrialisation
par les codes
couleurs
Les couleurs indiqués
sur les spas permettront
de gagner en rapidité
et en simplicité pour
assembler les tuyaux
correspondants durant
la fabrication des spas.
Les tuyaux souples sous le spa seront
remplacés par des tuyaux souples renforcés
plus résistants à la chaleur et donc plus
résistants face à la déformation.
Les tuyaux seront également prédécoupés en
amont pour faciliter l’assemblage en industrie
selon le modèle du spa et ses mesures
spécifiques.
Pour un maintien ultra résistant, ces tuyaux
gorgés d’eau et reliés aux pompes du spa,
seront fixé en hauteur sous la coque du spa
grâce à des accroches formant ainsi une tringle.

Les tuyaux remplacés sous
la coque du spa pour une
résistance optimale
Une nouvelle colle révolutionnaire

La colle Christy’s permet de raccorder les tuyaux plus
rapidement et surtout plus efficacement. En industrie,
plus besoin d’appliquer un dissolvant sur les tuyaux pour
que la colle accroche ni de maintenir une pression entre
les deux supports. Cette nouvelle colle possède toutes les
propriétés nécessaires. En plus de contenir le dissolvant,
aucune pression n’est nécessaire. La colle Christy’s facilite
l’industrialisation des spas pour une finition plus assurée.
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industriel - les changements
ISOLATION
De la mousse remplacée par les panneaux isolants Ar’Max
Ar’Max va remplacer la mousse, autrefois l’isolant intégré sous les spas, sur l’ensemble
de la gamme JUNE.
Ainsi le rendement des panneaux est nettement supérieur au niveau thermique. En cas
de problème sous le spa, grâce aux panneaux facilement détachables, la source du
problème est immédiatement identifiée, plus de mousse à gratter.
Les composants du spa se trouvent donc derrière les panneaux où il y a maintenant du
vide.
Ce système de panneaux empêche également l’intrusion de rats qui pourraient loger
dans la mousse des spas. Grâce aux panneaux, il n’y a plus de mousse pour construire
son nid ni de passage à se frayer pour d’éventuels rats.
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world pool innovation
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