
Intégrez facilement votre spa à l’internet des objets!

in.touch 2 de Gecko Alliance,
l’ultime télécommande mobile 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 télécommande sans-fil. 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 com-
munication parfaite et immédiate entre vous et votre spa.

Un signal fort à longue portée
Avec la technologie d’émission radio exclusive, les émet-
teurs-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. 

in.touch 2
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une installation des plus simples
in.touch 2 élimine toute la complexité de la connexion de votre spa à internet

• 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 (fabriqués en 
2012 ou après)

• compatible avec câbles 
Internet RJ45

• n° pièce NA : 0608-521023 
 0608-521020 (Gecko Depot)

• 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

émetteurs radio jumelés
automatiquement connectés l’un à l’autre

émetteur maison
connecté à votre routeur

émetteur spa
connecté au système de spa

signal fort à longue portée
in.touch 2 est doté d’une technologie RF exclusive 

émetteur maison
connecté à votre routeur par un câble Ethernet

émetteur spa
connecté à votre système de spa

in.touch 2, l’appli à la fine pointe
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
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connexion Ethernet RJ45 alimentation micro-usb connexion d’unité CO


