
Diffusée depuis votre spa,
votre musique préférée n'aura jamais si bien sonné!

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

Système audio et alimentation intégrés
Compact, robuste et à l'épreuve des éclaboussures, 
in.stream 2 possède une unité d'alimentation élec-
trique conçue pour obtenir le meilleur de son amplifi-
cateur. 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.  

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

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 connec-
teur de clé USB, d’une entrée auxiliaire et d’un syntoni-
seur FM. Pour protéger vos appareils audio portables,
il peut s’accompagner d’une station d’accueil. 

in.stream 2

Voici in.stream 2 de Gecko Alliance,
la station audio d’extérieur pour les spas et toute la cour arrière!
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contrôle total de l'audio
depuis votre spa!

 dimensions du in.stream 2

in.stream 2
station audio d’extérieur, étanche et conforme à la norme IPx5, pour votre spa et toute la cour arrière

in.stream 2 inter 
avec Bluetooth, connexion USB directe, entrée audio auxiliaire, 

2 sorties haut-parleurs et 1 sortie Subwoofer

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

Entrée AUX

in.k175
Clavier audio auxiliaire

in.stream 2 essentiel 
avec Bluetooth, 2 sorties haut-parleurs et une entrée audio auxiliaire

USB

Entrée AUX

- 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

clavier principal in.k800

clavier principal in.k1000

clavier principal in.k500
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Branchement
USB

Vers CO accessoire

Clavier in.link

Antenne FM

Vers CO système
de contrôle

Sortie des haut-parleurs
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