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
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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.
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