
in.mix 300 
 

 
Il serait intéressant de définir des zones indépendantes dans votre spa… 

         
où la couleur et l’intensité pourraient être ajustées selon votre humeur... 

in.mix 300 
 

 
Ayez un système d’éclairage novateur pour votre eau, le contour ou les 

panneaux latéraux de votre spa. 

                                 

Créez des jeux de lumière pour votre eau et illuminez la surface extérieure 
de votre spa. 

Créez des jeux de lumière pour votre eau et illuminez la surface extérieure de 
votre spa. 
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la révolution technique pour bénéficier d’une chromathérapie efficace à domicilela révolution technique pour bénéficier d’une chromathérapie efficace à domicile

Vous souhaitez: 

• définir des zones indépendantes dans votre spa où l’intensité 
et les couleurs peuvent être ajustés selon votre humeur 
 
 
 
 
 
 

• choisir indépendamment les couleurs et effets dans votre eau,  
sur les contours et sur les accessoires de votre spa 
 

• créer facilement des jeux de lumières inédits 
100% personnalisé selon votre humeur

Découvrez le système in.mix disponible sur une sélection de Spas ibiza, suivant le modèle choisi
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Une console d’éclairage au bout des doigts 
Lorsque vous êtes branché à l’un de nos systèmes de contrôle des séries X ou Y pour spas et bains à remous, in.mix transforme l’écran tactile du clavier 

in.k1000 en une réelle console d’éclairage à interface parfaite. Créez en toute simplicité une ambiance personnalisée grâce à une sélection infinie de 
couleurs et à un gradateur d’intensité lumineuse. 

Illumine jusqu’à trois zones différentes 
in.mix active et contrôle jusqu’à trois zones de couleurs à l’intérieur et à l’extérieur de votre spa. Les couleurs sélectionnées dans chaque zone peuvent 

être gérées et synchronisées indépendamment pour créer des jeux visuels éblouissants. Des effets d’estompages rapides ou lents peuvent être ajoutés et 
l’intensité lumineuse, ajustée selon l’atmosphère souhaitée. 

Le pouvoir de créer l’ambiance parfaite 
in.mix a une alimentation électrique intégrée et peut être branché à des sorties de 120 V ou 240 V sur votre système de contrôle de spa. Il fait fonctionner 

jusqu’à cent points lumineux RVB (rouge, vert, bleu) dans trois zones, pour illuminer l’eau ou créer des accents de couleur autour de votre spa. 

 


