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ANS D’EXPERTISE

in.touch 2MC OPTION 

Contrôlez les fonctions de votre spa à partir 
de votre téléphone intelligent, tablette ou 
iPod touch avec l’application in.touch 
(température, cycles de filtration,…)

Soyez informés de l’état de votre spa par  
notifications « push »

in.stream stéréo OPTION 

Lecteur MP3, compatible avec iphone, 
ipod, USB, récepteur FM

Le in.stream stéréo comporte une liste 
impressionnante de caractéristiques 
haute-fidélité et son boîtier est entièrement 
étanche.
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TECHNOLOGIE QUÉBÉCOISE

© Groupe Gecko Alliance Inc., 2012, Toutes 
les marques de commerce ou marques dé-
posées sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs.

in.xeMC

L’in.xe allie le chauffe-eau 
intégré heat.wav à la série 
in.pac de Gecko pour offrir les 
fonctionnalités novatrices d’une 
conception unique. 

in.clearMC OPTION

Système au sel : un choix 
clair, une eau limpide
Un spa propre, aussi facile 
que 1, 2, 3

Facile à utiliser et construit pour 
durer, le in.clear est l’un des 
systèmes d’assainissement les 
plus efficaces offerts aujourd’hui 
dans l’industrie du spa.

OPTIMISEZ VOTRE EXPÉRIENCE...

Clavier pour in.xeMC

Clavier multifonction adapté à 
votre spa

Brominateur
Distributeur automatique de 
brome intégré au spa. Fini les 
brominateurs  
flottants à la surface de l’eau 
de votre spa!

APG Ozonateur OPTION 

Tous les bienfaits naturels 
et purificateurs de l’ozone 
pour l’eau de votre spa !

Le APG de DELOZONE est 
l’ozonateur le plus sécuritaire, 
le plus fiable, le plus constant 
et le plus durable de l’industrie 
du spa !
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ANS D’EXPERTISE

Aromathérapie
Profitez des bienfaits de  
l’aromathérapie grâce à notre 
vaste gamme de fragrances 
pour le spa.

Couverts de  
remplacement
Plusieurs grandeurs de  
couverts disponibles.  
Vaste choix de couleurs.

Aspirateur pour spa
Aspirateur manuel simple  
et efficace. 

Aucun tuyau ni raccordement.
Nettoyage par réservoir 
amovible.

Cartouches
Cartouches de remplacement.
Plusieurs modèles disponibles.

Pro-Trousse spa
La solution simple, efficace et 
moderne d’entretenir votre spa 
pour 3 mois ! L’application pour 
téléphones intelligents vous 
aidera dans votre expérience 
d’entretien et la rendra des plus 
faciles et agréables.

ACCESSOIRES

Marche
Marche en résine texturée.  

Coussin d’appoint
Ce coussin est idéal pour les 
personnes voulant s’installer 
plus confortablement dans le 
spa.

Levier
Levier hydraulique ou manuel 
pour couvert de spa.
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Procurez-vous
le SAC-BAC  
Maître Piscinier




