1

+

clavier à écran tactile capacitif in.k1000+
L'équilibre parfait entre art et technologie avec
un programme de niveau olympique pour les spas de nage.

Une touche
de magie technique!
La nouvelle version du clavier à écran tactile
capacitif in.k1000 de Gecko est dotée d'un
nouvel écran tactile à la fine pointe de la
technologie avec des zones de contact plus
ergonomiques pour une juste sélection des
cibles, permettant des interactions plus
faciles et plus précises.
in.k1000+ dispose d'une résistance à l'eau
optimale et beaucoup de mémoire.

Se connecte maintenant à
l’internet des objets!
in.k1000+ peut accéder à Internet via sa
connexion in.touch 2, contribuant à faire
de votre spa une partie intégrante de vos
objets connectés.

Votre propre entraîneur
de natation personnel!
Avec son programme d'entraînement propre
au spa de nage, in.k1000+ peut transformer
n'importe quel spa de nage en machine d'entraînement. Directement du clavier, les séances d'entraînement peuvent être personnalisées en réglant les intensités du courant,
les durées et les indicateurs de couleur.
Des programmes prédéfinis : Intervalle,
Transition, Cardio et Puissance peuvent également être sélectionnés et personnalisés pour
répondre à tous vos besoins d'entraînement.
in.k1000+ peut maintenant contrôler plusieurs
pompes à 2 vitesses et synchroniser les jets
pour créer une large sélection de forces de
courant d'eau dont un nageur a besoin pour
s'entraîner sérieusement.

in.k1000+ pour le spa de nage

maintenant avec votre coach personnel de natation de niveau olympique

interface principale

paramètres de natation

sur mesure

Sélectionnez du bout des doigts
les programmes, définissez les durées,
les intensités et plus encore sur une
interface conçue pour les nageurs.

De nombreux paramètres peuvent
être configurés pour s'adapter à vos
habitudes d'entraînement : réchauffement, récupération, durée des paliers,
durée de préparation et lumière.

Vous pouvez personnaliser votre session
d'entraînement. C’est aussi facile que
de dessiner le motif de votre choix sur
l’écran à l’aide de votre doigt et de le
sauvegarder sous votre nom.

programmes prédéfinis

5 exercices prédéfinis s’offrent à vous. Sélectionnez celui qui répond à vos besoins d’entrainement. Notre programme Puissance
améliore votre performance globale de nage. Sélectionnez le programme Transition pour vous permettre d'alterner entre la nage
papillon, le dos et la brasse pour améliorer votre technique et solliciter des muscles séparés. Le programme Cardio est un plan
d'exercice rapide et stimulant qui brûle les calories et renforce les muscles. Choisissez le programme Intervalle pour alterner les
périodes de forte intensité et les périodes de récupération pour brûler les calories rapidement. Le programme Endurance vous permet
de vous concentrer sur la technique et la régularité de vos mouvements.

Intégration in.mix 300
Les supports visuels colorés vous assistent pendant votre entraînement
comme le ferait un coach!

Des lumières clignotantes et continues informent le nageur sur les changements de rythme
et de styles tout au long de son entraînement.

Configuration des jets de nage
Graphique d'état de pompe
in.k1000+ combiné avec le pack de la série Y vous donne la flexibilité et la
latitude pour configurer votre propulsion de nage avec votre plomberie et
vos jets de propulsion. Nous pouvons configurer jusqu'à 4 pompes, combinant
1 et 2 vitesses pour créer le nombre d'intensités que vous désirez. Cette configuration se fait par le biais du fichier de configuration du pack de la série Y.
Le tableau illustre une configuration avec 3 pompes 2 vitesses qui atteint
5 niveaux d'intensités.

Intensités

P1

P2

P3

1

Bas

__

__

2

Haut

__

__

3

Bas

Bas

Bas

4

Haut

Bas

Bas

5

Haut

Haut

Haut
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