
une eau si limpide… que vous aurez besoin 
d'y toucher! 

le système d’assainissement d’eau au brome pour spas in.clear de Gecko 

 

Gecko Alliance, le fabricant de contrôles, systèmes, pompes et accessoires les plus 
avancés pour l’industrie du spa, vous propose in.clear, le système d'assainissement d’eau au 
brome le plus efficace, fiable et sécuritaire jamais offert aux propriétaires de spas. Avec 
in.clear, l’eau devient si claire, si limpide que vous aurez besoin d'y toucher, de la sentir sur 
votre peau! 

in.clear génère et libère du brome dans l’eau afin d’éliminer les contaminants 
microbiologiques, comme les bactéries hydriques, les algues, la matière organique dégagée 
par le corps des baigneurs, afin de procurer une expérience de bain relaxante et agréable à 
chaque utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



une eau toujours limpide, propre et douce 
dans votre spa 

Le système in.clear de Gecko est facile à installer et à utiliser et ne demande 
pratiquement aucun entretien 

 

Vous pouvez programmer vos réglages personnels et ajuster la concentration de brome 
directement sur le clavier principal de votre spa, si vous disposez d'un système de spa 
Gecko, ou sur le clavier du système in.clear lorsque celui-ci est installé de façon 
indépendante. Une fois réglé, le système in.clear libérera du brome dans l’eau selon la 
concentration voulue. Ainsi, vous aurez toujours dans votre spa une eau limpide, propre et 
douce. Vous n’aurez jamais à ajouter de produits chimiques agressifs dans l’eau de votre spa. 

Même lorsque vos activités vous éloignent pendant des semaines, vous pouvez être certain 
que vous trouverez une eau limpide, propre et douce dans votre spa à votre retour. 

 

in.clear est facile à utiliser et ne demande 
pratiquement aucun entretien! 

 

Entretien minimal 

Vous pouvez profiter de l'eau de votre spa traitée par le système in.clear aussitôt la 
procédure simple de démarrage accomplie. Alors, remplissez votre spa, ajoutez à l'eau le 
produit BromiCharge™ et laissez à in.clear le soin de produire le brome et assainir l’eau de 
votre spa. La concentration de brome s’ajuste facilement à l’aide du clavier.  

 



Sans produits chimiques agressifs 

Nul besoin de vous demander quels produits chimiques utiliser. in.clear génère la quantité 
appropriée de brome pour votre spa. Et puisque le brome est plus efficace que le chlore, 
pour une plus vaste gamme de pH et à de plus hautes températures, l’eau de votre spa sera 
cristalline et prête pour l'utilisation. Aucun autre produit n'est requis. 

Assainissement ininterrompu 

Avec in.clear, même lorsque vos activités vous éloignent de votre spa pendant des semaines, 
vous pouvez être certain que vous trouverez une eau limpide, propre et douce à votre 
retour. Pendant votre absence, le système continuera à produire la quantité parfaite de 
brome d’après vos réglages. 

 

in.clear est disponible comme accessoire de 
série ou en option sur les spas dotés d'un 

système de spa gecko, ou en tant que 
système indépendant 

 



 

Les versions indépendantes du système in.clear sont pourvues d’un clavier dédié facile à 
utiliser. 

 

Le cœur du système est la cellule in.clear qui produit le brome. 

 

Le système in.clear transforme le sodium BromiChargeMC et libère le brome dans l’eau de 
votre spa. 

 


