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SÉCURITÉ
CONSIGNES IMPORTANTES EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ



SAUVEGARDEZ CES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ ET RÉVISEZ-LES
RÉGULIÈREMENT

AVERTISSEMENT

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES
CONSIGNES



Informations sur la sécurité



Le couvercle COVANA a été conçu, testé et certifié
pour être installé par-dessus un spa et conformément
aux instructions d'installation émises par COVANA.
Tout autre type d'utilisation annulera la garantie et la
certification du produit.



Le maximum de poids indiqué dans la section
''caractéristiques techniques'' du manuel de
l’utilisateur est pour prévenir les impacts
environnementaux négatifs, tels que la neige ou des
feuilles mortes qui pourraient s’accumuler sur le
couvercle.
Le couvercle COVANA n’est pas conçu pour
supporter davantage de poids ou une personne qui
marche ou se tient sur ce dernier. Ne pas respecter
cette consigne annulera la garantie et la certification
du produit.

Le couvercle COVANA doit être complètement
visible lors du fonctionnement de l'interrupteur
à clé.
Baissez le couvercle COVANA dans des
conditions de vent extrême. Des rafales de
30 km/h (20 mi/h) pendant que le couvercle est
en position levée et vers le haut de 70 km/h
(45 mi/h)
lorsque
le
couvercle
est
complètement baissé sur le spa.





FAIRE


Le couvercle automatisé COVANA satisfait aux
exigences de charge selon l’ASTM F1346-91.

DANGER
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Pour réduire le risque de blessure, ne pas
permettre aux enfants d'utiliser ce produit sauf
s'ils sont supervisés en tout temps.
Ne pas suivre l'ensemble des consignes peut
entraîner des blessures, voire même la mort.
Ne laisser personne monter ou marcher sur le
couvercle à tout moment.
Ne permettez pas aux enfants d'avoir accès au
couvercle COVANA sans supervision.
Ne faites jamais fonctionner le couvercle
COVANA avant que toutes les personnes et
tous les objets soient à l'extérieur du spa.

Assurez-vous de laisser l'interrupteur à clé et
la clé hors de la portée des enfants.
Ne mettez aucun type de tissu ou plastique,
telle une bâche, sur le couvercle COVANA.
Cela peut surchauffer le couvercle et causer
une déformation ou une délamination de celuici.
Inspectez le couvercle de façon périodique. Il
devrait se lever facilement et uniformément.
Communiquez avec votre détaillant COVANA
si vous entendez un son mécanique inhabituel
pendant l'utilisation.
N’utilisez pas de machine à pression pour
nettoyer les composants du couvercle
COVANA, cela pourrait causer une usure
prématurée ou des dommages.








SÉCURITÉ

Retirez la clé de l’interrupteur après avoir
utilisé le couvercle COVANA. Rangez la clé
dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez
pas. Les utilisateurs doivent apporter la clé
avec eux dans le spa pour prévenir une
utilisation non autorisée du couvercle.
Ne laissez jamais la clé dans l’interrupteur à
clé.
Vérifiez fréquemment le couvercle pour
détecter tout signe de détérioration.
Confier tout ajustement, réparation ou travail
mécanique à un détaillant COVANA certifié
dès qu’une défaillance est constatée.
Fermez le couvercle lorsqu’il n’est pas utilisé
ou si le spa n’est pas surveillé.
Le couvercle COVANA doit être opéré
seulement par un adulte.

MANUEL D'INSTALLATION



Cet appareil peut être utilisé par un enfant de
8 ans et plus ou par des personnes avec une
restriction physique, sensorielle ou mentale ou
un manque d’expérience et de connaissance,
SEULEMENT s’ils sont supervisés ou qu’ils ont
reçu des instructions préalables sur l’utilisation
sécuritaire de l’appareil et qu’ils comprennent
les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer
avec cet appareil. Le nettoyage et l’entretien de
l’opérateur ne doivent pas être réalisés par un
enfant sans supervision.







NE PAS















Faire fonctionner l'unité avant que les
branchements mécaniques et électriques
n'aient été faites.
Monter ou y empiler des objets sur le couvercle
de l'opérateur.
Faire fonctionner le couvercle COVANA
pendant qu'une personne se trouve dans le
spa.
Monter, marcher ou s’asseoir sur le couvercle
COVANA à tout moment.
Laisser le couvercle COVANA ouvert pendant
plus de 12 heures de suite. Cela pourrait
causer la déformation du couvercle.
Faire converger ou refléter directement la
lumière du soleil sur le couvercle. Cela pourrait
causer des dommages permanents.
Laver le couvercle avec des produits
chimiques ou des nettoyants agressifs.
Utiliser des appareils à haute pression pour
nettoyer n'importe quel composant du
couvercle COVANA. Cela pourrait occasionner
une usure prématurée ou des dommages.
Utiliser une rallonge pour connecter le
couvercle
COVANA
à
sa
source
d'alimentation. La rallonge pourrait ne pas être
adéquatement mise à la terre et le
branchement
présenter
un
danger
d'électrocution. Une rallonge peut causer une
chute de tension, ce qui pourrait aussi
entraîner la surchauffe du moteur.





Éviter le risque d'électrocution
DANGER ÉLECTRIQUE


MISE EN GARDE


Assurez-vous de suivre toutes les consignes
de ce manuel et d'utiliser uniquement des
accessoires et outils approuvés par COVANA.

MANUEL D'INSTALLATION

Ne roulez ni ne glissez le couvercle COVANA
sur son côté. Cela endommagera le
revêtement.
Après avoir retiré une pièce, placez-la toujours
dans un endroit sûr sur une surface propre et à
niveau pour assurer une fonctionnalité
adéquate.
Pour le modèle à ancrage au sol : Les deux
colonnes
télescopiques
du
couvercle
COVANA doivent être adéquatement ancrés à
la fondation à l'aide des trous d'ancrage situés
au pied de chaque colonne télescopique.
Pour le modèle monté sur le spa : Les deux
colonnes
télescopiques
du
couvercle
COVANA doivent être adéquatement ancrés
au cadre du spa en utilisant les supports et
bras de montage sur le spa.
Ce produit contient principalement de l'acier,
du plastique, du cuivre (Cu) et de l'aluminium
coulé sous pression (Al). La boîte
d’engrenages contient de l'huile et autres
matériaux. Veuillez les recycler de façon
appropriée.
Les interrupteurs de fin de course supérieur et
inférieur sont tous deux préréglés à l'usine.
L'interrupteur de fin de course inférieur ne doit
jamais être réajusté. L'interrupteur de fin de
course supérieur doit être réajusté uniquement
pour réduire la hauteur maximum du couvercle
afin d'éviter tout contact possible avec ses
alentours. Veuillez vous reporter à la section
Réglage de l'interrupteur de fin de course de
ce manuel avant de faire tout ajustement. Tout
mauvais ajustement peut entraîner des
dommages au système d'entrainement ou au
couvercle.

SÉCURITÉ

Ne pas se conformer à ces consignes peut
entraîner la mort par électrocution ou des
blessures graves. Débranchez ou coupez et
sécurisez toute source d'alimentation avant de
commencer tous travaux sur le couvercle
COVANA.
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Un dispositif de sectionnement doit être
incorporé au câblage de l’alimentation
électrique lors de l’installation. L’utilisateur ou
le technicien doit pouvoir y accéder pour
couper l’alimentation afin de faire l’entretien ou
effectuer des réparations.
Faites toujours appel à un sous-traitant
électricien autorisé pour effectuer l'entretien ou
les réparations électriques sur le couvercle
COVANA. Le câblage doit être conforme avec
l'ensemble des codes et règlements
électriques locaux applicables.
L'opérateur COVANA doit être branché à un
circuit protégé par un disjoncteur de fuite de
terre spécialisé qui est conforme avec
l'ensemble des codes et règlements
électriques locaux applicables.
Installez le couvercle COVANA de façon que
l’eau écoulée soit dirigée loin des composantes
électriques et de la base des composantes
électriques.
Ne branchez aucun composant auxiliaire au
système électrique du couvercle COVANA
sauf si le composant en question a été
approuvé par COVANA.
Remplacez les composants électriques par
des composants originaux fournis ou
approuvés par COVANA. Demandez à votre
détaillant des pièces de rechange.
Pour réduire le risque de décharge électrique,
remplacez
le
câble
endommagé
immédiatement. Omettre de le faire pourrait
entraîner la mort ou des blessures corporelles
graves en raison de l'électrocution.
N'enfouissez aucun câble. Un câble enfoui
pourrait entraîner la mort ou des blessures
corporelles graves en raison de l'électrocution
si un câble de catégorie enfouissement direct
n'est pas utilisé, ou si un creusage inapproprié
a lieu.

AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE
Pour réduire le risque de décharge électrique,
la borne verte ou la borne marquée « g »,
« gr »,
« ground »,
« grounding »
ou



comprenant le symbole ⏚ situé à l'intérieur de
la boîte ou du compartiment de la borne
d'alimentation doit être connectée aux
dispositifs de mise à la terre fournis dans le
boîtier électrique avec un fil en cuivre continu
de même calibre que les conducteurs de circuit
alimentant l'équipement.
Deux cosses marquées « bonding lugs » sont
fournies sur la surface externe ou à l'intérieur
de la boîte ou du compartiment de la borne
d'alimentation. Pour réduire le risque de
décharge électrique, connectez la grille de
connexion commune locale dans la zone du
couvercle COVANA. Utilisez des bornes avec
un conducteur isolé ou en cuivre nu de calibre
minimal No. 6 AWG (13,3 mm2).
Tous les composants métalliques installés sur
le terrain, tels que des rails, échelles, drains ou
autres matériaux similaires se trouvant à une
distance de 3 m (10 pi) du spa doivent être
reliés au bus de mise à la terre de l'équipement
avec des conducteurs en cuivre de calibre
minimal No. 6 AWG (13,3 mm2). (NEC art. 680)





AVERTISSEMENT CONCERNANT LA
CONSOMMATION DE DROGUES OU
D'ALCOOL


SÉCURITÉ

La consommation de drogues ou d'alcool
pendant l'utilisation du couvercle COVANA est
strictement interdite. L'affaiblissement des
facultés de jugement, de la vision ou de l'ouïe
peuvent porter atteinte à la sécurité d'autrui ou
entraîner la mort.

MANUEL D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES
MODIFICATIONS AU COUVERCLE




Toutes les modifications au couvercle
COVANA,
telles
qu'une
modification
mécanique, électrique ou esthétique, peuvent
causer un fonctionnement du couvercle
dangereux ou indésirable. En outre, ces
modifications ne sont pas permises et peuvent
annuler la garantie et la certification.

Le couvercle COVANA a été conçu, testé et
certifié dans le seul objectif de couvrir et
sécuriser un spa. Toute installation qui diverge
partiellement ou entièrement de cet objectif
annulera la garantie et la certification.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MANUEL D'INSTALLATION

SÉCURITÉ
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ÉTIQUETAGE
AVERTISSEMENT
Retirer toute étiquette du couvercle COVANA annulera la certification du produit. Toutes les étiquettes doivent
rester visibles en tout temps. C’est la responsabilité du propriétaire de s’assurer que ces étiquettes soient visibles
en tout temps et qu’elles ne soient pas enlevées.

Avertissement de risque
d'électrocution, apposé sur l'opérateur.

Diagramme sur le fonctionnement de
la clé, apposé sur l'interrupteur à clé.
Avertissement de risque de noyade, apposé sur
l'extérieur du couvercle COVANA.

C-HOR

C-HOR

Autocollant de spécification, apposé sur l'opérateur.
(Modèle Nord-Américain)

Autocollant de spécification, apposé sur l’opérateur.
(Modèle Européen)

Remarque : Cet autocollant fournit le numéro de série

Remarque : Cet autocollant fournit le numéro de série

8
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Autocollant, apposé sur le câble de l'interrupteur à clé.

Symbole “Ne pas marcher ici”, apposé sur le
dessus de l'opérateur.

Autocollant, apposé sur les profilés en C.

Informations électriques, apposé sur le câble de l'interrupteur à clé.

MANUEL D'INSTALLATION

ÉTIQUETAGE
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Ne pas monter sur le couvercle, apposé sur l'extrémité des profilés en C du couvercle COVANA.

Autocollant Centre, apposé au centre du profilé en C de droite et de gauche (retiré après l’installation).

Autocollant Dessus, apposé à l'intérieur des profilés en I et de la trappe (dissimulé lors de
l'assemblage).
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GLOSSAIRE
Pièce

Figure

Fonction
Les colonnes télescopiques sont fixées au couvercle lui permettant
de baisser ou lever.

Colonne
télescopique

Figure 1

Les bourrelets d'étanchéité protègent les manchons des colonnes
télescopiques contre les infiltrations d'eau et de glace.

Bourrelet
d'étanchéité

Figure 2

Le collant bleu est appliqué sur le panneau avant de la plaque
supérieure pour l’esthétisme.

Collant bleu

Figure 3

La plaque supérieure est fixée à l'extrémité supérieure des
colonnes télescopiques. Elle protège le mécanisme de levage de
tous débris.

Plaque
supérieure

Figure 4

L'opérateur alimente et contrôle le mécanisme de levage du
couvercle COVANA.

Opérateur

Figure 5
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Arbre
d'entraînement

L'arbre d'entraînement transmet le couple de rotation de l'opérateur
au mécanisme de levage des colonnes télescopiques.

Figure 6

Cadre
(court)

en

Le cadre en U courts protège les pièces mécaniques entre
l'opérateur et les colonnes télescopiques.

U

Figure 7

Dispositif d'entrainement qui distribue également la puissance du
moteur aux deux mécanismes de levage des colonnes
télescopiques.

Dispositif
d'entrainement

Figure 8

Le pivot d'entrainement sert à faire pivoter le couvert.

Pivot
d'entrainement

Figure 9

Le profilé en C est le cadre externe du couvercle.

Profilé en C

Figure 10

Le profilé en I est l'extrusion en aluminium qui joint deux panneaux
adjacents du couvercle.

Profilé en I

Figure 11
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La cale d'espacement crée l'espace nécessaire entre les plaques
de fixation I à C, permettant ainsi de mieux glisser le profilé en I
dans le profilé en C.

Cale
d'espacement

Figure 12

La longue plaque de fixation I à C fait la liaison entre le pivot
d'entrainement et les profilés en C du couvercle COVANA.

Plaque
de
fixation I à C
(longue)
Figure 13

La petite plaque de fixation I à C fait la liaison entre le profilé en I
et les profilés en C.

Plaque de
fixation I à C
(petit)

Figure 14

L'interrupteur à clé est utilisé pour faire fonctionner le couvercle
COVANA.

Interrupteur à
clé

Figure 15

Les supports de coin relient les profilés en C adjacents.

Support de coin

Figure 16

La trappe d'évacuation est la pièce amovible de la sortie d'urgence
du couvercle.

Trappe
d'évacuation

Figure 17

Le joint contour assure un contact uniforme entre le couvercle et le
spa. Il empêche l’eau excessive et d’autres contaminants d’entrer
dans le spa de nage. Il réduit également la perte de chaleur.

Joint contour

Figure 18
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La pièce de jonction est utilisée pour relier les deux extrémités du
joint contour. Il permet d'avoir un joint solide et efficace.

Pièce de
jonction

Figure 19

Les agrafes du joint contour sont des pièces temporaires servant à
faciliter l'installation du joint d'étanchéité.

Agrafe

Figure 20

Les joints racleurs sont collés sous les profilés en I. Ces pièces sont
requises pour assurer l'imperméabilité du couvercle COVANA.

Joint racleur

Figure 21

Les coussinets protecteurs sont utilisés pendant le processus
d'installation pour protéger le spa du contact direct avec le
couvercle.

Coussinet
protecteur

Figure 22

Utilisé pour l'option d'un montage de spa standard, le support des
manchons externes des colonnes télescopiques sert à fixer les
manchons au spa. Il s'agit de la partie adossée contre les
manchons.

Support
du
manchon
externe (pour le
modèle monté sur
le spa seulement)
Figure 23

Les supports de montage sur le spa sont aussi utilisés pour installer
les manchons externes des colonnes télescopiques sur le spa. Il
s'agit de la partie adossée contre le spa.

Support de
montage au spa
(pour le modèle
monté sur le spa
seulement)
Figure 24
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Les bras de montage sur le spa sont utilisés pour l'option de
montage sur le spa seulement. Ils relient les supports des
manchons externes aux supports de montage au spa.

Bras de montage
sur le spa (court
ou long) (pour le
modèle monté sur
le spa seulement)
Long

court

Figure 25

Assemblés avec les supports en L, les supports latéraux et les
barres de liaison. Les supports des colonnes télescopiques
permettent la stabilité des colonnes sans avoir à fixer de
quincaillerie supplémentaire sur le spa.

Support de
colonne
télescopique
(pour le modèle
ancré
au
sol
seulement)
Figure 26

Assemblés avec les supports de colonnes télescopiques, les
supports latéraux et les barres de liaison. Les supports en L
permettent la stabilité des colonnes sans avoir à fixer de
quincaillerie supplémentaire sur le spa.

Support en L
(pour le modèle
ancré
au
sol
seulement)
Figure 27

Assemblés avec les supports en L, les supports de colonnes
télescopiques et les barres de liaison. Les supports latéraux
permettent la stabilité des colonnes sans avoir à fixer de
quincaillerie supplémentaire sur le spa.

Support latéral
(pour le modèle
ancré
au
sol
seulement)

Figure 28

Barre de liaison
(pour le modèle
ancré
au
sol
seulement)

MANUEL D'INSTALLATION

Figure 29

Assemblés avec les supports en L, les supports latéraux et les
supports de colonnes télescopiques. Les barres de liaison
permettent la stabilité des colonnes sans avoir à fixer de
quincaillerie supplémentaire sur le spa.

GLOSSAIRE

15

TABLEAU D'IDENTIFICATION DE LA
QUINCAILLERIE
Quantité

6x

8x

16x
4x
Stabilisation

28x
Montage sur
le spa

16x
Stabilisation

4x

16

Représentation visuelle

Description
Boulon hexagonal 5/16 po18 x 2 po. Utilisé pour
attacher les cadres en U
courts et longs.

Boulon hexagonal à bouton
1/4 po-20 x 1 po utilisé pour
fixer les pivots
d'entrainements au
couvercle.
Vis auto taraudeuse 10-24 x
1/2 po Utilisée sur les
couvercles de coin des
cadres en U.
Boulon de carrosserie ¼ po20 x 5/8 po, utilisé pour fixer
les ensembles de profilés
en I. Ces boulons sont
utilisés également pour
l'option de montage sur le
spa.
Boulon de carrosserie ¼ po20 x 3/4 po. Utilisé
seulement pour l'option de
stabilisation.
Vis auto-foreuse #8 x
1/2 po. Utilisée pour fixer
les plaques supérieures des
manchons.

TABLEAU D'IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE MANUEL D'INSTALLATION

32x
Montage sur
le spa

4x
Stabilisation

28x

Vis auto taraudeuse #10-12
x 3/4 po. Utilisée seulement
pour l'option de montage
sur le spa.

Rondelle de blocage 1/4 po
utilisée pour l’assemblage
de couvercle et l'option de
montage sur le spa.

Montage sur
le spa

8x
Montage sur
le spa

2x

2x

8x
4x
Stabilisation

28x

Rondelle plate en acier
inoxydable 1/4 po. Utilisée
seulement pour l'option de
montage sur le spa.
Rondelle
de
blocage
5/16 po.
Utilisée
pour
attacher l'opérateur au cadre
en U long.

Rondelle plate en acier
inoxydable
de
5/16 po.
utilisée
pour
attacher
l'opérateur au cadre en U
long.
Rondelle plate en nylon
5/16 po utilisée sur les
fixations visibles des cadres
en U courts.
Écrou hexagonal 1/4 po.-20.
Utilisé pour l’assemblage de
couvercle et l'option de
montage sur le spa.

Montage sur
le spa

2x

Écrou hexagonal 5/16 po.18. Utilisé pour attacher
l'opérateur au cadre en U
long.

MANUEL D'INSTALLATION TABLEAU DE VÉRIFICATION DE LA QUINQUALLERIE
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6x
18x
Stabilisation

2x

Écrou à insert en nylon 5/16
po-18 Utilisé pour attacher
les cadres en U courts et
longs.
Écrou à insert en nylon 1/4
po-20. Utilisé seulement
pour
l'option
de
stabilisation.

Montage sur
le spa

2x

1x
1x
2x

2x

18

Vis
de
blocage
1/420*5/16 po utilisée sur la
roue dentée de l'opérateur.

Clé d'extrémité carrée 3/316*5/8 po utilisée pour la
roue dentée de l'opérateur.
Écrou hexagonal 5/32 po.
Utilisé pour attacher les
boulons
hexagonaux
à
bouton 1/4 po-20 x 1 po.
Vis à épaulement de 1 po.
Utilisée pour bloquer le pivot
d'entrainement et la colonne
télescopique.
Bouchon noir de 1 po utilisé
pour fermer l’extrémité du
pivot d'entrainement.

TABLEAU D'IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE MANUEL D'INSTALLATION

PRÉPARATION DE
L'INSTALLATION



Pour assurer une utilisation sécuritaire du couvercle
COVANA, celui-ci doit être installé sur une surface
adéquatement préparée. Il est important de préparer
adéquatement la fondation et de lire attentivement les
recommandations suivantes.

AVERTISSEMENT


Facteurs à prendre en
considération concernant
l'emplacement


















Ne pas installer de façon permanente
l'interrupteur à clé tel qu'indiqué pourrait
causer des blessures graves ou même la mort,
annuler la garantie et la certification. Seule une
installation appropriée de l'interrupteur à clé
combinée aux procédures et précautions
suggérées réduira de tels risques.
Ne placez pas le couvercle dans un endroit
pouvant être exposé à une accumulation de
neige ou un ruissellement d'eau.

DANGER


Ne pas installer de façon appropriée
l'interrupteur à clé selon les présentes
consignes pourrait entraîner des blessures,
voire même la mort.

5 pieds
1,5 mètre

Figure 30
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5 pieds

Spa

1,5 mètre

Assurez-vous que le futur emplacement du
couvercle COVANA n'est pas exposé à des
averses de pluie ou à des débris tombant d'un
autre toit.
Assurez-vous que la base du couvercle ne se
trouve pas dans une zone inondable. Tout
dommage causé par une inondation ou par une
accumulation d'eau ne sera pas couvert en
vertu de la garantie.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles, tels
que des branches ou des lignes électriques,
dans la plage de fonctionnement du couvercle.
Reportez-vous à la section Caractéristiques
techniques pour obtenir les dimensions du
couvercle.
Assurez-vous que l'accès au spa est
sécuritaire et dépourvu d'obstacles ou de
débris.
Tous les composants de base du couvercle
COVANA doivent être supportés par la
fondation.
Ne pas concentrer ou réfléchir directement la
lumière du soleil sur le couvercle. Cela pourrait
causer des dommages permanents (par ex.
réflexion d'une fenêtre).
Assurez-vous que le couvercle COVANA est
installé sur une surface propre dépourvue de
végétation, telle que de l'herbe, des branches
ou des racines, ou des contaminants minéraux,
tels que des roches, de la poussière ou du
sable.

L'interrupteur à clé doit être monté en
permanence et se situer à une distance de
1,5 m (5 pi) du spa et à 1,5 m (5 pi) au-dessus
de la terrasse ou du niveau du sol. Cela permet
à l'utilisateur d'avoir une vue claire du
couvercle COVANA pendant qu'il le fait
fonctionner. En outre, le terminal de
l'interrupteur à clé doit être placé dans un
endroit à l'abri des averses de pluie ou des
débris pouvant tomber dessus. (Figure 30)

Préparation de la fondation
Le couvercle COVANA nécessite une surface
propre, plate et à niveau tel qu'un plancher en
bois d'ingénierie ou une dalle en béton.
Chacun des deux vérins du couvercle
COVANA doit être bien fixé au cadre du spa. Il
incombe aux installateurs de s'assurer que le
couvercle COVANA est bien fixé et de manière
sécuritaire. Si vous ne pouvez vous conformer
à ces exigences, COVANA offre l'option
d'ancrage au sol pour COVANA. Il incombe à
l'installateur de s'assurer que le couvercle
COVANA est bien ancré au sol avec le matériel
d'ancrage approprié.





1,44 m (56½ po)

AVERTISSEMENT





Figure 31

MISE EN GARDE
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2,89 m (113 ¾ po)

L'option d'ancrage au sol ne doit pas être
utilisée dans des zones de vents excessifs.
Tout comme le spa, le couvercle COVANA a
besoin d'une fondation solide. La fondation du
couvercle COVANA doit être en mesure de
supporter un poids d'au moins 250 kg (550 lb).
La fondation doit être nivelée avec une
tolérance maximale de 2,5 cm (1 po) audessus d'un rectangle de 2,89 m (113¾ po)
par 1,44 m (56½ po). (Figure 31) Reportezvous à la section Cadre et superficie pour
connaître la grandeur minimale de base. La
variation annuelle en matière de planéité pour
la même zone ne peut pas dépasser 6 mm
(1/4 po).



Les dommages causés par une construction
inadéquate de la fondation ne sont pas
couverts par la garantie COVANA. Il incombe
au propriétaire de fournir une fondation
appropriée.
Ne pas suivre ces lignes directrices peut
causer des dommages permanents ou un
mauvais
fonctionnement
du
couvercle
COVANA. De tels dommages pourraient ne
pas être couverts par la garantie.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

MANUEL D'INSTALLATION

Information de référence sur
l'installation
Tout au long des instructions d'installation suivantes,
nous réfèrerons aux côtés avant, arrière, gauche et
droit du spa. Veuillez vous reporter aux Figures 32 et
33. L'avant du spa est le côté du point le plus élevé
de l'inclinaison et l'arrière du spa est le côté de
l'opérateur.

.

GAUCHE
du spa

DROITE
du spa
Opérateur

Figure 32

ARRIÈRE
du spa

AVANT
du spa

Opérateur

Figure 33

MANUEL D'INSTALLATION
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INSTALLATION
Outils requis pour l'installation








Tournevis à pointe carrée
Maillet en caoutchouc
Marteau
Tournevis à tête cruciforme
Escabeau
Clé Allen 3 mm (1/8 po)
Clé Allen 4 mm (5/32 po) (fournie)









Clé à douilles et clé 11 mm (7/16 po)
Clé à douilles et clé 13 mm (1/2 po)
Clé à douilles et clé 14 mm (9/16 po)
Ciseaux ou un couteau à lame rétractable
Ruban à mesurer 8 m (26 pi)
SAE ou trousse de douilles métriques
Niveau de 61 cm (24 po)

MISE EN GARDE


Le couvercle COVANA devrait être installé par
un installateur agréé par COVANA. Faire
installer le couvercle COVANA par une
personne non agréée annulera la garantie.
Demandez au détaillant COVANA la liste des
installateurs certifiés.

Déballage

Retirez le
haut du
carton

Avant de déballer l'unité, assurez-vous qu’il n’y ait
aucun dommage évident sur le caisson. Dans le
cas de dommages, prenez d’abord des photos et
contactez le service à la clientèle de COVANA
immédiatement.
Mettez toujours le caisson en position verticale.
Assurez-vous que les conditions de vent
permettent de le faire en toute sécurité.
Retirez le haut du carton. Vous pourriez avoir
besoin d'un escabeau pour l'atteindre.
(Figure 34)
Dévisser les vis à tête carrée #8-10 x 1,5 po qui
retiennent la couverture avant – 5 vis par côté.
(Figure 34)
Retirez la couverture avant et jetez-la. (Figure 34)

Figure 34
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Retirez le joint contour, les coussinets
d’installation et la boîte de pièces, selon les
options (matériel de montage sur le spa, ou le
matériel d'ancrage au sol), de la partie inférieure
du caisson et placez-les dans un endroit sûr.
(Figure 35)

Coupez l'attache autobloquante retenant le
dispositif d'entrainement, retirez-le du caisson et
placez-le dans un endroit sûr. (Figure 35)

Attache
autobloquante

Dispositif d’entrainement

Joint contour

Dévissez les vis à tête carrée #8-10 x 1,5 po
situés sur la plaque de base de l'opérateur, retirez
l'opérateur du caisson et placez-le dans un
endroit sûr. (Figure 36)
Figure 35

Retirez les 2 cadres en U de la partie inférieure
du caisson et placez-les dans un endroit sûr.
(Figure 37)

Vis à tête carrée
#8-10 x 1,5 po

Dévissez les vis à tête carrée inférieures #8-10 x
1,5 po retenant les colonnes télescopiques au
caisson. Il y a 2 vis inférieures par colonne
télescopique. (Figure 37)

MISE EN GARDE


Soyez prudent lorsque vous manipulez tout
composant peint afin d'éviter de l’égratigner.
Figure 36

Dévissez les vis à tête carrée #8-10 x 1,5 po
retenant les parties supérieures des colonnes
télescopiques au caisson. Il y a 2 vis supérieures
par manchon (1 vis par supports) comme illustré
à la Figure 38.

Vis à tête carrée #8-10 x 1,5 po
Cadre en U

Figure 37

MANUEL D'INSTALLATION
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MISE EN GARDE
Faites attention de ne pas échapper de vis ou
des pièces de métal dans les manchons, ce
qui pourrait causer des dommages au
mécanisme lorsqu’en fonction. Assurez-vous
de les retirer dans le cas contraire.
Retirez les 2 colonnes télescopiques du caisson
et placez-les dans un endroit sûr.


Vis à tête carrée
#8-10 x 1,5 po

Figure 38

Vis à tête
carrée #8 x
½ po

AVERTISSEMENT


Les colonnes télescopiques sont lourdes.
Cette procédure doit être effectuée par
2 personnes.
Retirez les supports des colonnes télescopiques
en dévissant la vis à tête carrée #8 x 1/2 po sur
chaque support (2 supports par manchon).
(Figure 39)
Avec l'aide d'une autre personne, déposez le
caisson en position couchée sur le côté arrière.
(Figure 40)

Figure 39

AVERTISSEMENT


Le caisson est lourd; vous devez faire appel à
plusieurs personnes pour tourner le caisson
adéquatement si nécessaire.
Retirez les 2X3 des boîtes de pièces et des
autres composants en dévissant les vis à tête
carrée #8-10 x 1,5 po sur les 2 côtés du caisson.
(Figure 41)
Retirez les boîtes de pièces et placez-les dans un
endroit sûr.
Figure 40

Coupez l'attache retenant le profilé en I et les
profilés en C sur le 2x3 du milieu, retirez-les du
caisson et rangez-les dans un endroit sûr.
(Figure 41)

Profilés en C
Boîte de pièces

Retirez les 2 2x3 retenant les panneaux de fibre
de verre dans le caisson.

Profilés en I

Laissez les 2 panneaux de fibre de verre dans le
caisson jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
(Figure 41)

AVERTISSEMENT


Les panneaux sont fragiles. Manipulez-les
avec soin pour éviter qu'ils ne soient pas
égratignés ou endommagés.
= Emplacement
des vis des 2X3
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Panneaux en
fibre de verre

Assemblage du couvercle
AVERTISSEMENT


Lors de l'assemblage du couvercle, gardez à
l'esprit de ne pas trop serrer les boulons. Les
outils électriques puissants ne doivent pas être
utilisés afin de prévenir tous bris des boulons.
Fixez les coussinets protecteurs sur la partie
supérieure du spa près de chaque coin en
utilisant le ruban adhésif fourni dans l'emballage
scellé. Il doit y avoir au moins 2 coussinets
protecteurs de chaque côté. N'empilez pas les
coussinets. (Figure 42)

ARRIÈRE

Placez le panneau de la trappe d'évacuation sur
l'extrémité arrière du spa. (Figure 43)

MISE EN GARDE


Figure 43

Les coussinets protecteurs doivent être placés
sur la surface supérieure plate du spa.
Sortez les vis de leur sac et triez-les en utilisant
plusieurs petites boîtes.

MISE EN GARDE
Assurez-vous que le joint autour de l'ouverture
de la trappe d'évacuation est orienté vers le
haut.
 Si vous avez des panneaux colorés, assurezvous que le côté coloré est sur le dessus.
Préassemblez la longue plaque de fixation I à C
avec les vis à tête bouton de 1/4-20 x 1 po et les
rondelles de 1/4 po sur le profilé en C. (Figure 44)
Répétez la même procédure pour le deuxième
profilé en C.


Longue plaque
de fixation I à C

Figure 44

Profilé en C

MISE EN GARDE


Vissez les vis jusqu’à ce qu’elles s’insèrent
dans l’écrou.
Assemblez ces profilés en C par-dessus le
panneau en fibre de verre préalablement placé,
afin que les vis situées sur les profilés en C soient
décalées vers l'arrière du spa. Utilisez l'étiquette
centrale pour aligner le centre du profilé en C
avec le bord du panneau. (Figure 45)

Vis à tête de
bouton 1/4-20 x
1 po avec
rondelle de
¼ po

Remarque : Il est recommandé d'engager
légèrement la bride supérieure avant la bride
inférieure lors du coulissement du profilé en C sur le
panneau de polystyrène. (Figure 45)
Figure 45

Figure 42

MANUEL D'INSTALLATION
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AVERTISSEMENT


Lors de l'assemblage du profilé en C avec le
panneau, faites attention de ne pas décoller la
fibre de verre.

MISE EN GARDE


Soyez prudent lorsque vous sortez le profilé en I
car les joints racleur pourraient tomber du sac en
plastique.

Boulon de
carrosserie

Cale
d'espacement

Rondelle
de ¼ po

Écrou ¼-20

Installez la plaque de fixation I à C et la cale au
profilé en I en utilisant les boulons de carrosserie
1/4 po-20 x 5/8 po, les rondelles de blocage
1/4 po, les écrous 1/4 po-20, la clé à douilles et la
clé de 11 mm (7/16 po). (Figure 46)

MISE EN GARDE


La petite plaque de fixation I à C doit être
installée sur les 2 extrémités du profilé en I.
Glissez le profilé en I avec les plaques de fixation
I à C dans les profilés en C, comme illustré à la
Figure 49. Placez le profilé en I de sorte que la
plaque de fixation I à C soit pointée vers l’avant.
(Figure 49) Assurez-vous qu'il est bien ajusté
avec le panneau de polystyrène. Assurez-vous
que l'étiquette dans le profilé en I pointe vers le
haut. (Figure 47)

Support I à C
Petite plaque de
fixation I à C

MISE EN GARDE





Figure 47

Assurez-vous que le dessus du profilé en I
pointe vers le haut.
Assurez une bonne insertion de la petite
plaque de fixation dans le profilé en C.
(Figure 50) Lors de l'insertion du profilé en I sur
le panneau, prenez soin de ne pas
endommager la fibre de verre.
Assurez-vous que les sections inférieure et
supérieure du profilé en I sont dégagées.
Profilé en I

Profilé en C

Figure 46

Figure 48

ARRIÈRE

Profilé en I

Figure 49

Petite plaque de
fixation I à C
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Figure 50
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VUE D'EN HAUT
Une fois le profilé en I bien centré dans les profilés
en C à l'aide de l'étiquette de centre, assurezvous que le support I à C pointe vers l’avant.
(Figure 51 et Figure 52)
Glissez le panneau restant dans les profilés en C
et pressez-le légèrement contre le profilé en I.
(Figure 53)
Profilé en C

MISE EN GARDE




Prenez soin de ne pas décoller ou
endommager le panneau pendant que vous le
glissez dans les profilés en C.
Si vous avez des panneaux colorés, assurezvous que le côté coloré est sur le dessus et le
côté blanc est sur les coussinets protecteurs.

Profilé en I

Figure 51

Préassemblez 2 supports de coin sur les longs
profilés en C à l'aide des vis autotaraudeuses 1024 x 1/2 po. (Figure 54)

AVERTISSEMENT


Ne serrez pas trop les vis, elles pourraient se
briser.

Profilé en C

Figure 52

Vis autotaraudeuses
10-24 x 1/2 po
Figure 54

MANUEL D'INSTALLATION

Figure 53
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Glissez l'un des profilés en C assemblé
précédemment avec les supports de coin sur
l'extrémité du panneau avant. (Figure 55)
Vissez les vis à tête cruciforme #10-24 x 1/2 po
dans les trous pré-percés du profilé en C à travers
les trous des supports de coin (2 sur chaque côté
du couvercle). (Figure 56)
Répétez les étapes 11 et 12 pour le côté arrière
du couvercle. (Figure 57 et Figure 58)

Figure 55

AVERTISSEMENT



Ne pas trop serrer les vis. Les outils électriques
ne doivent pas être utilisés.
Vous pourriez avoir besoin de l'aide d'une
autre personne pour presser le couvercle en
vue d'atteindre les trous prépercés.

Support de
coin

Vis auto taraudeuse
10-24 x 1/2 po
Figure 56

Figure 57

Figure 58
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Tournez la poignée de la trappe d'évacuation
pour rétracter les bras et installez-la dans
l'ouverture d'évacuation du panneau. (Figure 59)

MISE EN GARDE


Vérifiez la fonctionnalité du mécanisme de la
trappe d'évacuation avant son installation et
utilisation. Assurez-vous que les bras de la
porte de la trappe sont rétractés lorsque
ouverts et étendus lorsque fermés. (Figure 60)

AVERTISSEMENT




Ne pas installer adéquatement la trappe
d'évacuation peut nuire à la performance du
couvercle COVANA et causer par exemple une
fuite thermique, une infiltration d'eau ou un
accès non désiré au spa.
Ne pas faire une installation adéquate ou ne
pas installer la trappe d’évacuation pourrait
conduire à des risques de sécurité tels que la
noyade, des blessures ou une entrée non
désirée dans le spa. Ces installations ne seront
pas approuvées par COVANA et donc
annulera la garantie.

Figure 59

Fermé

Ouvert

Figure 60

MANUEL D'INSTALLATION
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Support de montage sur le spa
Remarque : Si le couvercle a été fourni avec l'option
d'ancrage au sol, passez à la section Assemblage
d'ancrage au sol.

Vis à tête
cruciforme 1/420 x 1/2 po

1) Desserrez les 4 vis à tête cruciformes
supérieures 1/4-20 x 1/2 po pour que vous ayez
un écart d'environ 6 mm (1/4 po) entre la tête des
vis et le manchon externe. (Figure 61)

MISE EN GARDE


Ne retirez pas complètement les vis. Ne pas
suivre cette consigne causera des dommages
aux colonnes télescopiques assemblées.

2) Desserrez les 2 vis à tête cruciforme inférieures
1/4-20 x 1/2 po pour avoir un écart d'environ
6 mm (1/4 po) entre les têtes des vis et la colonne
télescopique. (Figure 61)

Vis à tête
cruciforme 1/4-20
x 1/2 po

Figure 61

MISE EN GARDE


Ne retirez pas complètement les vis. Ne pas
suivre cette consigne causera des dommages
à la colonne télescopique.

3) Glissez les supports de manchon externe
supérieur et inférieur sur les vis appropriées.
Assurez-vous qu'ils sont bien centrés avec les
colonnes télescopiques. (Figure 62)

Support de
manchon
externe

4) Serrez les 6 vis. (Figure 61)

AVERTISSEMENT


Ne pas trop serrer la boulonnerie. Ne pas
suivre cette consigne pourrait endommager la
peinture ou le matériel lui-même.

Figure 62

5) Répétez les étapes 1 à 4 pour la deuxième
colonne télescopique.
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Assemblage de support
d'ancrage au sol (en option)

Vue du haut

Figure 63

Vue du bas

Attachez le
support en L sur le support de colonne
télescopique avec les boulons de carrosserie 1/420 x 3/4 po et les écrous hexagonaux de blocage
en nylon 1/4-20 inclus. (Figure 64) Répétez la
procédure pour les 4 supports de colonne
télescopique.
Remarque : Tout dépendant de l'espace entre le spa
et les colonnes télescopiques, de l'emplacement
choisi pour le couvercle et la construction de sa base,
les supports en L peuvent être attachés sur n'importe
quel côté du support de colonne télescopique. Voir la
Figure 63 pour voir les 4 configurations possibles.

AVERTISSEMENT


Ne pas trop serrer la boulonnerie. Ne pas
suivre cette consigne pourrait endommager la
peinture ou la quincaillerie elle-même.
Déposez soigneusement l'assemblage de la
colonne télescopique sur le sol propre et exempt
de débris, puis retirez les 2 vis à tête cruciforme
1/4-20x1/2 po (Figure 65)

Support de
colonne
télescopique
Support en L
Écrou de blocage
hexagonal en nylon
1/4-20

Trous carrés

Boulons de
carrosserie 1/420 x 3/4 po
Figure 64

Vis à tête cruciforme
1/4-20 x 1/2 po

Remarque : Ne pas jeter ces vis.

AVERTISSEMENT




Les assemblages de colonnes télescopiques
sont lourds. Cette procédure doit être effectuée
par 2 personnes.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les
colonnes télescopiques. Non fixées sur le spa,
elles sont instables et peuvent tomber et en
résulter des blessures.
Figure 65
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Insérez les crochets du support latéral dans les
fentes prévues du support de colonne
télescopique. (Figure 66)

Support de colonne
télescopique

Revissez les 2 vis à tête cruciforme 1/4-20 x
1/2 po pour seulement un tour et demi.
Glissez le support de colonne télescopique sur le
support latéral en utilisant les fentes comme
guide. (Figure 66)

Fentes
Support
latéral

Placez immédiatement les boulons de
carrosserie de 1/4-20 x ¾ po dans leurs trous
carrés, cela sera plus difficile à faire plus tard.
(Figure 67)
Réinstallez les vis à tête cruciforme 1/4-20 x
1/2 po retirés à l'étape 2; cela retiendra les
supports en place pendant que vous installez le
restant des pièces.

Insérer le crochet ici
Figure 66

Répétez les étapes 3 à 7 pour l'autre côté de la
colonne télescopique.

Boulons de
carrosserie 1/4-20 x
3/4 po

Reliez les supports de colonnes télescopiques
droit et gauche avec la barre de liaison à l'aide
des écrous hexagonaux de blocage en nylon 1/420 et les boulons de carrosserie déjà installés.
Laissez-les desserrés. (Figure 68)
Répétez les étapes 2 à 9 pour l'assemblage de la
deuxième colonne télescopique.
Retournez les 2 colonnes télescopiques sur leur
pied sur une surface plane.

AVERTISSEMENT


Assurez-vous que les 4 crochets sont encore
entièrement engagés avant de continuer.
(Figure 67)
Assurez-vous que les supports en L sont au sol
et que toutes les vis et écrous sont bien serrés.
(Figure 69)

Figure 67

Barre de liaison

Serrez tous
les boulons
et écrous.
Écrou de blocage
hexagonal en nylon
1/4-20
Figure 68

Figure 69
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Tube-pivot

Assemblage des colonnes
télescopiques
1)

2)

Insérez le pivot d'entrainement sur le tube-pivot
d'une première colonne télescopique. Pour les
spas de plus ou moins 91,4 cm (36 po), placez
le pivot d'entrainement, arrête plate vers le bas.
Pour les spas de plus de 91,4 cm (36 po), placez
le pivot d'entrainement, arête plate vers le haut.
(Figure 70 et Figure 71)
Installez la vis à épaulement 5/16 x 1¼ po
(couple : 112 lb-po) à travers le pivot
d'entrainement et le tube-pivot pour les
verrouiller ensemble. (Figure 72)

L'ouverture
pointe vers le
côté arrière

Figure 70

Côté plat (face
vers le haut)

Spas de 91,4 cm
(36 po) ou moins

MISE EN GARDE

3)

Vous aurez besoin de réaligner les trous avec
le petit tournevis.
Bouchez l'ouverture du pivot d'entrainement à
l'aide du capuchon noir de 1 po afin de prévenir
débris et poussières de s'infiltrer dans le
mécanisme. (Figure 72)

Pivots
d'entrainement
Côté plat (face
vers le bas)

Spas de plus de
91,4 cm (36 po)

MISE EN GARDE

Figure 71

Une mauvaise installation réduit la durée de vie
des composants du mécanisme de levage.
4) Répétez les étapes 1 à 3 pour la deuxième
colonne télescopique.
5) Placez les 2 assemblages de colonnes
télescopiques dans une position verticale près
du spa et alignez les trous oblongs des pivots
d'entrainement avec les boulons boutons sur les
côtés des profilés en C. (Figure 73) Les
2 ouvertures des arbres d'entraînement au bas
des colonnes télescopiques doivent pointer vers
le côté arrière du couvercle. (Figure 70)
Remarque : Il pourrait y avoir une différence dans la
hauteur entre les pivots d'entrainement et le cadre du
couvercle. L'ajustement se fera à une étape
ultérieure. Seul l'alignement vertical est important à
ce stade-ci.


Écrou de
blocage

Tube-pivot

Vis d'épaulement
5/16 x 1 1/4 po

Pivot
d'entrainement

1" capuchon noir
Figure 72

MISE EN GARDE


Les colonnes télescopiques sont lourdes,
soyez prudent pendant leur manipulation.

Figure 73
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Assemblage du mécanisme de
levage
Brancher l'arbre d'entraînement au tourillon du
mécanisme de levage de la colonne télescopique
par l'ouverture située à sa base et poussez-le le
plus loin possible. (Figure 74)

Figure 74

Glissez un cadre en U court par-dessus l'arbre
d'entraînement
et
poussez-le
le
plus
profondément possible dans l'ouverture se
trouvant au bas de la colonne télescopique.
(Figure 74)
Remarque : L'extrémité du cadre en U ayant un
seul trou doit aller en direction de la colonne
télescopique et l'extrémité ayant 2 trous doit pointer
vers l'arrière du couvercle. (Figure 75)

MISE EN GARDE






Assurez-vous que le cadre en U soit bien
inséré dans la colonne télescopique afin
d'avoir une longueur exposée de 63,5 cm
(25 po).
Assurez-vous que l'extrusion du cadre en U est
bien insérée à la plaque d'assise comme
illustré dans la vue détaillée de la Figure 76.
Faites attention à ne pas endommager la
peinture sur le cadre en U ou le manchon
extérieur pendant que vous insérez le cadre
en U dans la colonne télescopique.

Côté à un
trou

Cadre en
U

Figure 75

Écrou en nylon
5/16-18

Fixez-le en place en mettant une vis à tête
hexagonale peinte 5/6-18 x 2 po, un écrou
correspondant de l'autre côté et des rondelles en
nylon sur les 2 côtés. (Figure 76)

Rondelles en
nylon 5/16

AVERTISSEMENT


Assurez-vous que le cadre en U est
correctement verrouillé en place à l'aide de la
vis d'assemblage à tête hexagonale de 5/1618 x 2 po, tel qu'illustré à la figure 77, en tirant
dessus.

Figure 76

Vis d'assemblage à
tête hexagonale
5/16-18 x 2 po

MISE EN GARDE


Ne pas trop serrer les vis et ne pas utiliser des
outils électriques puissants, le cadre en U ou le
matériel pourrait se briser.

Figure 77

Tourillon
Côté
arrière

Arbre
d'entraînement
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Arbre d'entrée du
dispositif
d'entrainement

Répétez les étapes 1 à 3 pour la deuxième
colonne télescopique.
Placez le dispositif d'entrainement le long de
l'arrière du couvercle avec chaque extrémité
adjacente aux 2 arbres d'entraînement installés
précédemment. (Figure 78)

MISE EN GARDE
Assurez-vous que l'arbre d'entrée au milieu du
cadre en U pointe vers l'extérieur du couvercle.
(Figure 78)
 Assurez-vous que la clavette de l'arbre
d'entrée du dispositif d'entrainement pointe
vers le haut.
Insérez l'extrémité de l'arbre d'entraînement de
gauche sur le tourillon situé à l'extrémité du
dispositif d'entrainement. (Figure 78)


Dispositif
d'entrainement

Figure 78

MISE EN GARDE
Ne tirez pas sur l'arbre d'entraînement, sinon il
glissera en dehors du mécanisme de levage.
Remarque : Vous pourriez devoir tourner l'arbre
d'entrainement afin qu'il s'emboite bien sur le
tourillon.


MISE EN GARDE


Ne tournez pas l'arbre plus de 1/8e de tour
(45°). Ne pas suivre cette consigne pourrait
briser les composants des colonnes
télescopiques assemblés.
Répétez l'étape 6 pour le côté de droite.
Assurez-vous que les trous sur le cadre en U
court sont alignés avec les trous sur le support de
coin du cadre en U long. (Figure 79)

Vis d'assemblage à
tête hexagonale
5/16-18 x 2 po

Assurez-vous que tout est fixé en place en
glissant une vis d'assemblage à tête hexagonale
5/16-18 x 2 po avec une rondelle en nylon à
travers chacun des 2 trous du cadre en U court et
mettez un écrou de blocage hexagonal de l'autre
côté de chaque boulon. (Figure 79)

Rondelle en nylon 5/16
Cadre en U court
Écrou de blocage
hexagonal 5/16 x 18 po

MISE EN GARDE


Ne pas trop serrer les boulons et ne pas utiliser
des
outils
électriques,
cela
pourrait
endommager le cadre en U, la peinture ou la
quincaillerie elle-même.

MANUEL D'INSTALLATION

Support de coin
du cadre en U

long

Figure 79
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Répétez les étapes 8 et 9 sur le côté opposé.
Retirez les 4 vis rainurées au bas de l'opérateur
et retirez le couvercle. Ne jetez pas ces vis.
(Figure 80)

Retirez le ruban
du barbotin

Installez la clé carrée 3/16-3/16 x 5/8 po dans la
clavette de l'arbre d'entrée du dispositif
d'entrainement. (Figure 81)
Retirez le ruban du barbotin.
Retirez les vis de blocage du barbotin de
l'opérateur. (Figure 82)
Alignez ensemble les clavettes de l'arbre d'entrée
et le barbotin de l'opérateur en tournant l'écrou
hexagonal de la boîte à vitesses. (Figure 80)
Figure 80

AVERTISSEMENT


Ne pas tourner plus de 3 tours. Si un nombre
plus élevé de tours est requis, l'interrupteur de
fin de course inférieur doit être réinitialisé.
Consulter la section Réglage de l'interrupteur
de fin de course.

Clé 3/16-3/16 x 5/8 po
Arbre d'entrée

Insérez
l'arbre
d'entrée
du
dispositif
d'entrainement dans le barbotin. (Figure 81)
Fixez l'opérateur aux 2 boulons à partir du cadre
en U long avec 2 rondelles plates 5/16 po,
2 rondelles de blocage 5/16 po et 2 écrous
hexagonaux 5/16-18. (Figure 82)

Écrou hexagonal de
la boîte
d’engrenages

Barbotin de
l'opérateur

Serrez les 2 vis de blocage dans le barbotin.
(Figure 82)

Figure 81

Vis de ve
d'assemb
AVE
d'

Vis de blocage

Une fois l'opérateur bien installé, retirez les vis de
verrouillage du vérin des colonnes télescopiques
et posez-les dans les trous supplémentaires sur
le dessus des colonnes télescopiques.
(Figure
83)
Rondelle

plate
MISE
EN GARDE
Rondelle de

Écrou hexagonal
5/16-18

Vis de tig

(vis d'asse
tête hexa
AVEC une

blocage

C
Figure 82
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Ne jamais retirer la vis de verrouillage du vérin
si l'opérateur et les arbres d'entraînement ne
sont pas complètement et adéquatement
installés.
NE PAS retirer la vis de la tige filetée.

AVERTISSEMENT


Assurez-vous de retirer la vis de verrouillage
du vérin une fois l'opérateur fixé en place. Ne
pas retirer la vis de verrouillage du vérin
endommagera le mécanisme de levage.
Retirez les 2 vis 1/4-20 x 1 po et les rondelles sur
le côté avant du couvercle sur les deux côtés
(Figure 84). Ne jetez pas ces vis.

AVERTISSEMENT


NE PAS retirer les vis arrière. (Figure 85)
Avec l'aide d'une autre personne, glissez le
couvercle d'environ 10 cm (4 po) vers l'arrière du
spa. (Figure 85)

MISE EN GARDE


Une deuxième personne est nécessaire afin de
ne pas endommager la surface acrylique du
spa.
Figure 84

Assurez-vous que les 2 vis arrière 1/4-20 x 1 po
sur les 2 côtés du couvercle sont desserrées,
mais NE les retirez PAS. Laissez un espace
d'environ 12,7 mm (1/2 po) entre les têtes de vis
et le profilé en C. (Figure 85)

MISE EN GARDE


Ne dévissez jamais les 4 vis du couvercle en
même temps (Figures 84 et Figure 85) Vous
devez laisser les 2 vis arrière dans les trous
oblongs du pivot d'entrainement afin que les
2 vis avant soient plus faciles à réinstaller.

Vis arrière ¼-20
x 1 po (NE PAS
RETIRER)

Figure 85

MANUEL D'INSTALLATION
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Vis arrière ¼-20 x 1 po (NE
PAS RETIRER)

Utilisez les vis de la tige filetée (Figure 83) sur les
2 colonnes télescopiques pour aligner les fentes
de vis des pivots d'entrainement avec les vis sur
le couvercle. Levez les colonnes télescopiques
en tournant la vis de la tige filetée dans le sens
antihoraire et baissez les colonnes télescopiques
en tournant la vis de la tige filetée dans le sens
horaire.

Peut aller d'environ
22,8 cm (9 po) à 58,4
cm (23 po)

MISE EN GARDE


Figure 86

La hauteur maximum qui peut être atteinte
avec la tige filetée est de 58,4 cm (23 po). NE
PAS dévisser la tige filetée au-delà de cette
hauteur. Ne pas suivre cette consigne
endommagera les colonnes télescopiques
assemblés (Figure 86)

Rondelle
plate 1/4

Vissez les 2 vis avant à tête de bouton 1/4-20 x
1 po et les rondelles plates 1/4 po sur les 2 côtés
du couvercle et les pivots d'entrainement comme
illustré à la Figure 87.

Vis à tête de bouton
1/4-20 x 1 po

Serrez les 2 vis arrière 1/4-20 x 1 po sur les
2 côtés du couvercle. (Figure 87)

Figure 87

Collez le plastique bleu trouvé dans la boîte de
pièces sur le panneau avant de la plaque
supérieure. (Figure 88)

Plaque
supérieure

Fixez les plaques supérieures sur le dessus de
chaque colonne télescopique en utilisant les 2 vis
peintes #8-1/2 po (Figure 88)
Pour les 2 colonnes télescopiques, glissez les
bourrelets d'étanchéité vers le bas. Assurez-vous
qu'ils reposent bien sur le dessus des manchons
externes. Appliquez une pression sur le joint
comme illustré. (Figure 89)

Vis peinte #8
-1/2 po

Remarque : Le rabat de joint noir du bourrelet
d'étanchéité doit être orienté vers le bas pendant
que vous appliquez la pression.
Figure 88

AVERTISSEMENT


Une mauvaise installation du bourrelet
d'étanchéité
peut
compromettre
la
performance, endommager le mécanisme ou
réduire la durée de vie des composants du
mécanisme de levage.

La pression doit être
appliquée à l'endroit où les
flèches rouges l'indiquent

Figure 89
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Rondelle de
blocage 1/4

Écrou hexagonal
1/4-20

Montage sur le spa
Remarque : Si le couvercle a été fourni avec l'option
d'ancrage au sol, passez à la section Montage
d'ancrage au sol.
Assurez-vous que le système est bien positionné
autour du spa et que le couvercle est à plat et
centré sur le spa.

Boulons de
carrosserie 1/4-20
x 5/8 po
Bras du montage du
spa (long bras illustré)

MISE EN GARDE
Il est important de vérifier que l'ensemble est
bien centré et positionné avant de le monter.
Ne pas suivre cette consigne causerait des
dommages permanents au spa.
 Utilisez un niveau de 61 cm (24 po) pour vous
assurer que les 2 colonnes télescopiques sont
parfaitement verticales.
Remarque : Indépendamment de la grandeur du
spa, les bras du montage sur le spa ont besoins d’être
monté sur le spa avec les bras prévus à cet effet. En
fonction de la taille du spa, les deux longueurs de
bras peuvent devoir être utilisés sur le spa. L'angle
auquel ces bras seront attachés dépend également
de la taille du spa.

Figure 90



Écrou
hexagonal
1/4-20

Selon la hauteur et la taille du spa, fixez les bras
nécessaires (courts ou longs) aux supports de
colonne télescopique en utilisant les boulons de
carrosserie 1/4-20 x 5/8 po, les rondelles plates,
les rondelles de blocage et les écrous
hexagonaux. Gardez-les desserrés pour le
moment. (Figure 90)

Rondelle de
blocage 1/4

MANUEL D'INSTALLATION

Rondelle
plate 1/4

Bras de montage
du spa long

Figure 91

Support de
montage du spa

Si un bras long ne parvient pas à la jupe du spa,
ajoutez les bras courts et fixez-les avec les
boulons de carrosserie 1/4-20 x 5/8 po, les
rondelles plates, les rondelles de blocage et les
écrous hexagonaux. Gardez-les desserrés pour
le moment. (Figure 91)
Remarque : Ajustez l'angle des bras de sorte que les
supports de montage sur le spa, partie supérieure,
soient aussi proche que possible de l'acrylique, mais
sans le toucher, et les supports de montage inférieurs
soient aussi proche du fond du spa que possible.
Attachez les supports de montage du spa sur les
bras. S'il est possible, fixer les supports de
montage du spa aux extrémités des bras. Utilisez
les boulons de carrosserie 1/4-20 x 5/8 po, les
rondelles de blocage 1/4 et les écrous
hexagonaux 1/4-20. (Figure 92)

Boulons de
carrosserie 1/4-20 x
5/8 po

Bras de montage
du spa court

Écrou hexagonal
1/4-20

INSTALLATION

Boulons de carrosserie 1/420 x 5/8 po

Rondelle de
blocage 1/4

Long bras du
montage du spa

Figure 92
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Serrez tous les boulons et assurez-vous que les
supports de montage sur le spa sont à plat sur la
surface du spa.

AVERTISSEMENT




Ne pas trop serrer la boulonnerie. Ne pas
suivre cette consigne pourrait endommager la
peinture ou le matériel lui-même.
Assurez-vous que l'angle des bras est
satisfaisant. Ne pas suivre cette consigne
causera des dommages permanents au spa.
Vissez les supports de montage sur le spa en
utilisant 4 vis de taille appropriée par support.
(Figures 93 et 94)

Vis à tête cruciforme
#10-12-3/4 po

AVERTISSEMENT


Figure 93

Assurez-vous que les vis de supports de
montage sur le spa sont installées sur la partie
solide du cadre du spa.
Répétez les étapes 1 à 6 pour l'autre colonne
télescopique.
Insérez les 4 joints de manchon extérieur dans
les découpes (2 de chaque côté) pour empêcher
la saleté ou l'eau de pénétrer dans le manchon.
(Figure 95) Répétez la procédure pour l'autre
colonne télescopique.
Une fois le couvercle COVANA adéquatement
monté au spa, ancrez les 2 supports de coin du
cadre en U au sol en utilisant des vis d'au moins
1/4 x 2 po. (Figure 96)

AVERTISSEMENT


La taille minimum de la vis d'ancrage est de
1/4-2 po. Ne pas suivre ces consignes peut
causer des dommages à certains composants
ou des blessures graves.

Figure 94

Joint du manchon
externe

1 point d'ancrage
sur le support de
coin du cadre en U

Figure 96
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Figure 95
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Montage d’ancrage au sol (en
option)
Assurez-vous que le système est bien positionné
autour du spa et que le couvercle est à plat et
centré.

Niveau de
61 cm
(24 po)

Vérifiez si les colonnes télescopiques sont
toujours à niveau avant l'ancrage. Utilisez un
niveau de 61 cm (24 po).

MISE EN GARDE


Figure 97

Il est important de vérifier que l’assemblage est
bien centré et positionné avant de l'ancrer. Ne
pas suivre cette consigne causera des
dommages permanents à la terrasse ou à la
surface choisie.
Fixez le système au sol avec 14 vis (7 sur chaque
côté).

Remarque : Comme illustré aux Figure 98, Figure 99
et Figure 100, il y a 2 points d'ancrage sur chaque
plaque de base, 4 points d'ancrage sur les supports
en L pour chaque colonne télescopique et un point
d'ancrage par supports de coin de cadres en U.

1

AVERTISSEMENT


La taille minimale de la vis d'ancrage est de
1/4-2 po. Ne pas suivre ces consignes peut
causer des dommages à certains composants
ou des blessures graves.

2
Figure 98

2 trous
d'ancrage
sur la plaque
de base.

1 point d'ancrage sur
chaque support de
coin du cadre en U

3
4 trous d'ancrage
sur les supports
en L

4

7

5
6
Figure 99

Figure 100
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Tester le couvercle COVANA

Les 2 vérins du couvercle COVANA doivent être
adéquatement ancrés à la fondation en utilisant
au moins un des trous pré-percés situés au pied
de chaque colonne télescopique. Veuillez noter
que les ancrages ne sont pas fournis. Utilisez un
ancrage en béton de 6 mm (1/4 po) pour les
socles de béton ou un tire-fond de 6 mm (1/4 po)
pour les fondations en bois, et insérez à une
profondeur minimale de 30 mm (1 1/4 po).

Branchez le couvercle COVANA. (Demandez à
un électricien certifié de réaliser le
branchement électrique (voir la section
Branchement électrique) et reportez-vous à la
section Diagramme et schéma de câblage de
l'annexe).

Montez l'interrupteur à clé de façon permanente.
L'interrupteur à clé doit être situé à une distance
de 1,5 m (5 pi) du spa et à 1,5 m (5 pi) au-dessus
du sol ou du niveau de la terrasse. Assurez-vous
que l'utilisateur a une vue claire du couvercle
COVANA pendant qu'il le fait fonctionner. (Voir la
Figure 30) Coupez le courant lors de
l'installation de l'interrupteur à clé.

AVERTISSEMENT


Toutes les connexions électriques doivent être
effectuées par un électricien certifié.
Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet au-dessus
du couvercle ou dans son parcours de levage
pendant que vous effectuez ce test. Reportezvous aux instructions de la section Réglage de
l'interrupteur de fin de course si des ajustements
sont nécessaires.
Utilisez l'interrupteur à clé pour le lever d'environ
25,4 cm (10 po) et arrêtez. Assurez-vous que le
couvercle se lève de façon égale (il n'y a pas une
colonne télescopique plus haute que l'autre).

Remarque : Le couvercle ne s'inclinera pas à cette
hauteur.

MISE EN GARDE


AVERTISSEMENT


Baissez le couvercle complètement et assurezvous qu'il touche les coussinets de protection tout
autour du périmètre du spa.
Levez le couvercle complètement et portez
attention à tout son inhabituel (grincement ou
cognement). Assurez-vous que le couvercle
s'incline d'environ 25°. Sinon, reportez-vous à la
section Dépannage ou contactez votre détaillant
local COVANA.

L'utilisateur doit avoir en tout temps une vue
dégagée du couvercle COVANA lorsque celuici est en fonction, et de tout ce qui se trouve
aux alentours.



Ne pas installer de façon permanente
l'interrupteur à clé tel qu'indiqué pourrait
causer des blessures graves ou même la mort
et annuler la garantie et la certification. Seule
une installation appropriée de l'interrupteur à
clé combinée aux procédures et précautions
suggérées réduira de tels risques.
Ne placez pas l'interrupteur à clé dans un
endroit pouvant être exposé à une
accumulation de neige ou un ruissellement
d'eau.

Baissez le couvercle et assurez-vous qu'il
s'arrête au point de contact avec tous les
coussinets de protection sur le spa.
Pour l'option d'ancrage au sol, vérifiez si les
colonnes télescopiques sont encore au niveau
avant de procéder à l'ancrage. Utilisez un niveau
61 cm (24 po).

AVERTISSEMENT


L’option d’ancrage au sol peut seulement être
utilisé dans des zones à vent faible.
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Installation des joints racleurs
Levez le couvercle à mi-hauteur pour procéder aux
prochaines étapes. Les prochaines étapes sont
importantes pour minimiser l'infiltration d'eau.

MISE EN GARDE



Assurez-vous que les profilés en I sont secs et
propres.
Pour une température d'application idéale,
assurez-vous que la température ambiante se
situe entre 21°C à 38°C (70°F et 100°F).

Côté arrière
Figure 101

Repérez les 2 joints racleurs fournis dans le sac
de plastique. (Figure 101)

Profilé en I

Décollez le côté arrière du ruban double-face de
l'un des joints racleurs. (Figure 101)
Sous le couvercle COVANA, repérez le profilé en
I et orientez la bande d'étanchéité du joint racleur
vers l'extérieur du couvercle. (Figure 102)
Collez le joint racleur sur le milieu du profilé en I
en appuyant dessus et en maintenant la pression
pendant au moins 60 secondes. Cela permettra
une bonne adhérence au profilé en I. Assurezvous de placer la bande d'étanchéité du joint
racleur au bord du profilé en I, directement
dans l'espace qui se trouve entre le profilé en
I et le profilé en C. (Figure 103)

AVERTISSEMENT



Joint racleur
Bande d'étanchéité

Figure 102

Bande d'étanchéité
touchant le bord du profilé
en I

Une mauvaise installation du joint racleur
affectera la performance.
Ne pas bien installer chaque joint racleur peut
entraîner une fuite excessive du couvercle.
Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre côté du
couvercle.

Figure 103
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Collez les agrafes de fixation fournies, sur le
ruban-cache adhésif autour du spa de nage et
assurez-vous d’en placer une plus grande
quantité dans les coins et sur les contours serrés
du spa (autour des filtres, etc.). Gardez à l’esprit
toutefois que les attaches sont fournies en
nombre limité. Installez 2 agrafes de fixation à la
jonction prévue des deux extrémités du joint
d’étanchéité. (Figure 113)

Pose du joint d’étanchéité
Une fois le couvert COVANA complètement
assemblé, levez le couvert et retirez les
coussinets protecteurs et le ruban-cache adhésif.
Baissez le couvert et faites le tour de tout le
périmètre du spa de nage en observant l’endroit
où la surface intérieure du couvert entrera en
contact avec le spa de nage. Cela déterminera le
meilleur emplacement du joint d’étanchéité.

Commencez par poser la jonction du Joint
d’étanchéité sur le côté opposé à l’entrée du spa
(à mi-chemin d’une des agrafes de fixation), et
avec la surface adhésive orientée vers le
couvert. (Figure 114)

MISE EN GARDE




Il est recommandé d’effectuer la pose du joint
d’étanchéité lorsque la température ambiante est
au-dessus de 100C (500F).
Avant la pose du joint d’étanchéité, il est aussi
fortement recommandé de réduire la vapeur
d’eau générée par le spa. Pour se faire ; réglez la
température de l’eau du spa à une valeur
comprise entre 2 et 5 degrés au-dessus de la
température ambiante ; puis arrêtez l’agitation de
l’eau en arrêtant la pompe de recirculation
lorsque la température a été atteinte.
Séchez le bord du spa de nage et la partie
inférieure du couvert avec un chiffon propre.
Attendez que le tout soit bien sec.

MISE EN GARDE


N’installez pas la jonction du joint à proximité d’un
système de contrôle ou de composants critiques
du spa.
Ruban-cache adhésif

Agrafe de
fixation

Posez le ruban-cache adhésif fourni autour du
spa de nage à l’endroit où le joint d’étanchéité
sera collé. Le ruban-cache adhésif permettra au
joint d’étanchéité d’être droit s’il est tendu d’un
coin à un autre du spa avant de le coller.
Idéalement, le Joint d’étanchéité doit être placé le
plus proche possible du rebord intérieur du spa
de nage, mais sur une surface plane.
(Figure 113) Le rayon de courbure minimum pour
le Joint d’étanchéité est 10 cm (4 po).

Figure 44

Joint d’étanchéité

AVERTISSEMENT


L’utilisation d’un ruban-cache
recommandée, puisqu’il protégera
la colle des agrafes de fixation. De
ruban-cache adhésif d’un coin
assurera une linéarité.

adhésif est
l’acrylique de
plus, tende le
à un autre

Figure 43

Côté adhésif
Pièce de
jonction

Joint
d’étanchéité

2 agrafes de
fixation
Figure 42
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Lorsque le Joint d’étanchéité est posé tout autour
du spa de nage, vous devez couper la longueur
excédentaire aussi droite que possible pour
obtenir le meilleur résultat possible.

Enlevez toutes saletés, huile ou résidus
d’humidité de la surface intérieure du couvert
pour que le joint d’étanchéité y adhère
adéquatement.

Utilisez la pièce de jonction du joint
d’étanchéité fourni et insérez-la dans les
2 extrémités du Joint d’étanchéité. L’utilisation
d’un ruban-cache adhésif pour retenir les
2 extrémités ensembles est recommandée
(Figure 115).

Assurez-vous que le joint est bien retenu par les
agrafes afin qu’il demeure bien positionné.

À ce stade, s’il n’y a pas d’eau dans le spa et
que la température de l’air ambiant est
inférieure à 10 °C (50 °F), un appareil de
chauffage temporaire peut être placé à
l’intérieur du spa pendant environ 10 à 15
minutes.
Une fois que l’appareil de chauffage est dans le
spa, abaissez le couvercle jusqu’à ce qu’il
touche le joint afin d’augmenter la température
de l’air intérieur.

AVERTISSEMENT






Pendant la génération de chaleur, vérifiez
régulièrement la température de l’air intérieur et
ne la laissez pas atteindre une valeur supérieure
à 40 °C (104oF).
Le joint d’étanchéité ne doit pas être surchauffé.
Ne chauffez pas directement l’acrylique ou le joint
d’étanchéité, car cela pourrait leur causer des
dommages permanents.
Ne placez pas l’appareil de chauffage trop près
de la surface en acrylique, car cette dernière
pourrait fondre ou prendre feu. Placez le radiateur
sur un piédestal ou un support pour qu’il ne
repose pas directement sur la surface en
acrylique.
Assurez-vous que la température à l’intérieur
du spa a atteint entre 20oC et 40oC avant de
poursuivre la pose du joint d’étanchéité.
Si la température à l’intérieur du spa a été
atteinte, retirez le chauffage et poursuivez
l’installation du joint.
L’appareil de chauffage pourra être utilisé à
nouveau après l’étape 23), si nécessaire,
pendant la période d’attente spécifiée à
l’étape 24).

MANUEL D'INSTALLATION

Testez l’emplacement du Joint d’étanchéité en
baissant le couvert à environ 6 mm (¼ po) audessus du joint afin de vérifier que tout le
périmètre entrera en contact avec le Joint
d’étanchéité.
Si vous êtes satisfait, levez le couvert et retirez la
bande de plastique rouge du Joint d’étanchéité.
Ceci exposera l’adhésif du joint.
Baissez doucement et complètement le couvert
sur le Joint d’étanchéité. Laissez le couvert dans
cette position pendant au moins 5 minutes pour
assurer une bonne adhérence entre le Joint
d’étanchéité et le couvert.
Remontez doucement le couvert d’environ 6 mm
(1/4 ») et le laisser ainsi pendant environ 10
secondes, le temps que le joint d’étanchéité se
dégage complètement des agrafes. Vous pouvez
l’aider à se dégager des agrafes en utilisant un
outil en plastique non-abrasif ou vos propres
doigts.
Une fois le Joint d’étanchéité dégagé, levez le
couvert à une hauteur de 91 cm (36 po).
Appliquez une pression sur le joint afin que
l’adhésif colle bien à la face inférieure du couvert.
Pour appliquer une pression sur le Joint
d’étanchéité, pressez simplement le joint contre
le couvert COVANA avec vos mains.
Retirez les agrafes de fixation et le ruban-cache
adhésif du bord du spa.
Baissez le couvert de nouveau à une hauteur
d’environ 15 cm (6 po) et arrêtez.
Assurez-vous que le couvert est de niveau et qu’il
n’y a pas de coins plus hauts que d’autres.
Baissez le couvert de nouveau et assurez-vous
que le Joint d’étanchéité touche le spa de nage
sur tout le pourtour.
Baissez complètement le couvert COVANA et
laissez-le dans cette position pendant au moins
24 heures. Cela permettra au Joint d’étanchéité
de coller adéquatement.
La pose du joint d’étanchéité est complétée.

INSTALLATION
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BRANCHEMENT
ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE


Éviter les risques d'électrocution
MISE EN GARDE
Tous les travaux électriques doivent être
effectués par un électricien qualifié; sinon, la
certification et la garantie seront annulées. En
outre, toute modification aux composants
électriques annulera également la garantie.





DANGER ÉLECTRIQUE
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Ne pas se conformer à ces consignes peut
entraîner la mort par électrocution ou des
blessures graves. Débranchez ou coupez
toute source d'alimentation électrique avant de
commencer tout travaux sur le couvercle
COVANA.
Faites toujours appel à un sous-traitant
électricien autorisé pour effectuer l'entretien ou
les réparations électriques sur le couvercle
COVANA. Le câblage doit être conforme avec
l'ensemble des codes et règlements
électriques locaux qui s'appliquent.
L'opérateur COVANA doit être connecté à un
circuit protégé par un disjoncteur de fuite de
terre spécialisé qui est conforme avec
l'ensemble des codes, lois et règlements
électriques locaux applicables.
Installez le couvercle COVANA de sorte que le
drainage dirige l'eau loin des composants
électriques.
Ne brancher aucun système ou composants
auxiliaires au système électrique du couvercle
COVANA à moins d'avoir été approuvés au
préalable par COVANA.
Remplacez les composants électriques par
des composants originaux fournis ou
approuvés par COVANA. Demandez à votre
détaillant pour des pièces de rechange
d'origine.

Pour réduire le risque de décharge électrique,
la borne verte ou la borne marquée « g »,
« gr »,
« ground »,
« grounding »
ou
comprenant le symbole ⏚ située à l'intérieur
de la boîte ou du compartiment de la borne
d'alimentation doit être connectée aux
dispositifs de mise à la terre fournis dans le
boîtier électrique avec un fil en cuivre continu
de même calibre que les conducteurs de circuit
alimentant l'équipement.
Deux cosses marquées « bonding lugs » sont
fournies sur la surface externe ou à l'intérieur
de la boîte ou du compartiment de la borne
d'alimentation. Pour réduire le risque de choc
électrique, connectez la grille de connexion
commune locale dans la zone du couvercle
COVANA. Utilisez des bornes avec un
conducteur isolé ou en cuivre nu de calibre
minimal No. 6 AWG (13,3 mm2).

MISE EN GARDE ÉLECTRIQUE


Tous les composants métalliques installés sur
le terrain, tels que des rails, échelles, drains ou
autres matériels similaires se trouvant à une
distance de 3 m (10 pi) du spa doivent être
reliés au bus de mise à la terre de l'équipement
avec des conducteurs en cuivre de calibre
minimal No. 6 AWG (13,30 mm2).

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

MANUEL D'INSTALLATION

Mise à la terre et connexion de l'alimentation électrique
Retirez les 4 vis sur le côté inférieur de l'opérateur COVANA et retirez le couvercle. (Figure 107)
Reportez-vous aux Diagrammes et schémas de câblage complet pour le modèle Européen ou Nord-américain
dans l'annexe.

Cosse de mise à la
terre (verte)

⏚

Entrée
électrique

Cosses de liaison
(cuivre)

Figure 107

MANUEL D'INSTALLATION
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Élévation des côtés

25°
La hauteur
d'élévation
maximum est
264 cm
(104 po)
L’espace libre
maximum est
66 cm (26 po)

Le spa doit s'adapter à ces
caractéristiques de hauteur.
Min. : 81 cm (32 po)
Max. : 122 cm (48 po)

Figure 108
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MANUEL D’INSTALLATION

Figure 109

MANUEL D'INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les dimensions n’inclus pas les requis d’accès au spa.
Le dessin n’est pas à l’échelle.

Cadre et superficie
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Caractéristiques électriques
Le couvercle COVANA nécessite une alimentation électrique monophasée distincte à raccordement fixe de
115 V CA (Amérique du Nord) ou de 220 V CA (Europe).
Le couvercle COVANA doit être installé conformément aux codes et aux règlements locaux applicables. Le
câblage et le branchement doivent être effectués par un électricien qualifié.
Les fils et les conduits électriques doivent avoir une grosseur conforme aux codes et aux règlements locaux.





Exigences nord-américaines :
Tension

115 V, 60 Hz (1 phase, 1 neutre, 1 mise à la terre)

Disjoncteur de fuite de terre

Disjoncteur de fuite de terre unipolaire 15 A (non inclus)

Appel de courant

Maximum de 12 A

Exigences européennes :
Tension

220 V, 50 Hz (2 phases, 1 mise à la terre)

Disjoncteur de fuite de terre

Disjoncteur de fuite de terre unipolaire 10 A (non inclus)

Appel de courant

Maximum de 6 A

AVERTISSEMENT
COVANA ne permet aucune modification du système électrique. COVANA se réserve le droit d’annuler la
garantie si une quelconque modification est faite sans son approbation spécifique.



Limitations d’utilisation
AVERTISSEMENT


Le couvercle COVANA ne doit jamais être utilisé si les conditions suivantes sont atteintes.

Limite maximale de vent

Des rafales de 30 km/h (20 mi/h) pendant que
le couvercle est en position levée et vers le
haut de 70 km/h (45 mi/h) lorsque le couvercle
est complètement baissé sur le spa.

Poids maximum sur le couvercle (distribué de façon égale)

54 kg (120 lb)

* La spécification de la charge pour le couvercle Horizon est une provision pour des résultats environnementaux,
typiquement de la neige ou des feuilles mortes qui pourrait s’accumuler sur le couvercle.

Caractéristiques techniques générales
Vitesse de levage

6,35 cm/s (2,5 po/s)

Poids total

240 kg (530 lb)

Câble de l'interrupteur à clé

7,6 m (25 pi)
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RÉGLAGE DE
L’INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE

Réinsérez la vis de fixation rainurée pour
empêcher la plaque de cam de sortir.
Réinstallez le couvercle de l’opérateur.
Branchez le courant et testez le système.
Visez le dos du couvercle en utilisant les 4 vis
rainurées. (Figure 110)

AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE
Débranchez ou coupez toute source
d'alimentation électrique avant de commencer
tout travaux sur le couvercle COVANA. En
outre, tous les travaux électriques doivent être
effectués par un électricien autorisé.
Remarque : Les interrupteurs de fin de course haut
et bas ont été réglés à l'usine et ils ne devraient pas
avoir besoin d'être réajustés. Si des ajustements sont
requis pour s'assurer que le couvercle COVANA
n'entre pas en contact avec des obstacles
environnants pendant qu'il est levé, la hauteur
maximale peut être réduite. Ne changez jamais les
réglages de limites de fin de course en les baissant
ou les augmentant au-delà du réglage d'usine.
Omettre de le faire pourrait entrainer des dommages
à l'équipement et ou des blessures.


Figure 110

Débranchez ou coupez l’alimentation électrique
et verrouillez-la.
Retirez les 4 vis sur le côté inférieur de
l'opérateur et retirez le couvercle. (Figure 110)
Retirez la vis de fixation rainurée et glissez la
came en dehors du cadre d'opérateur (prenez
soin de ne pas déplacer les roues à cames).
(Figure 111)
Pour réduire le nombre de déplacement vers le
haut, tournez la roue à cames supérieure dans le
sens antihoraire, vue de la came, comme illustré.
(Figure 112) Lorsque vous tournez dans le sens
antihoraire, pour chaque fente de roue à cames
(environ 4°), la limite supérieure du couvercle
sera réduite d'environ 4 mm (5/32 po).

Vis de
fixation

Came
Figure 111

Roue à cames
supérieure

Sens
antihoraire

Une fois la hauteur réglée à la position désirée,
retournez la plaque de came à sa position
originale
et
assurez-vous
qu'elle
est
adéquatement insérée dans la fente de chaque
came. Ne faites jamais fonctionner le système
sans sa came et sa vis de fixation. (Figure 111)
Figure 112

MANUEL D'INSTALLATION

RÉGLAGE DEL’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE
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DÉPANNAGE
Problème

Causes probables

Le couvercle
COVANA ne se lève
ou ne se baisse
pas. (moteur
silencieux et aucun
mouvement)



Le couvercle
COVANA ne se lève
ou ne se baisse
pas. (moteur
ronronnant et un
certain mouvement
visible)










Solutions

Le disjoncteur de fuite de
terre est déclenché.
La source d'alimentation
est débranchée.




Les
colonnes
télescopiques
sont
gelées.
Le
couvercle
est
obstrué.
Les vérins sont bloqués.
Le moteur est obstrué.
Les
colonnes
télescopiques
sont
obstruées.












Les colonnes
télescopiques ne
sont pas également
positionnées
Le manchon du
milieu est tombé.

Les tiges filetées ne sont
pas à la même hauteur.



Ajustez les tiges filetées à la même hauteur, en
respectant les instructions du manuel de
l’utilisateur.



Les
colonnes
télescopiques
sont
gelées.
Les butées d'arrêt sont
brisées/manquantes.



Vérifiez si le bourrelet d'étanchéité se trouve sur le
manchon interne et dans la bonne position.
Vérifiez si une butée d'arrêt est brisée/manquante.
Si toutes les tentatives précédentes ont échoué,
contactez votre détaillant local COVANA autorisé.

La chaîne est brisée.
Un arbre d'entrainement
est débranché
Une goupille ressort est
brisée.
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Retirez tous les débris sur le dessus du couvercle
COVANA.
Vérifiez si les colonnes télescopiques sont
obstruées.
Utilisez du méthanol pour déglacer les colonnes
télescopiques.
Graissez les colonnes télescopiques.
Vérifiez la position relative des colonnes
télescopiques (Consultez la section Préparation de
la fondation du manuel d’installation).
Si toutes les tentatives précédentes ont échoué,
contactez votre détaillant local COVANA autorisé.




Le couvercle se
lève de façon
inégale.

Réinitialisez le disjoncteur de fuite de terre.
Vérifiez si la source d’alimentation est sous
tension.
Vérifiez le panneau de disjoncteurs.
Vérifiez si des câbles sont endommagés ou
coincés.






Contactez votre détaillant local COVANA autorisé
pour du support technique.
N’actionnez pas le couvercle COVANA.

DÉPANNAGE
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Le couvercle se
lève mais ne se
baisse bas.





Le couvercle se
baisse mais ne se
lève pas.





La trappe
d’évacuation ne
s’ouvre/se ferme pas.




La
came
est
incorrectement
positionnée
ou
manquante.
L'interrupteur à clé est
défaillant.
Les interrupteurs de fin
de course sont bloqués.



La
came
est
incorrectement
positionnée
ou
manquante.
L'interrupteur à clé est
défaillant.
Les interrupteurs de fin
de course sont bloqués.



Le
mécanisme
est
coincé.
Vérifiez la position du
mécanisme
de
verrouillage.














Seul un électricien certifié peut ouvrir l'opérateur et
vérifier les interrupteurs de fin de course
défaillants.
Vérifiez s'il y a de la corrosion sur les bornes. Dans
l'affirmative, nettoyez les bornes.
Ouvrez le boitier de l'interrupteur à clé et vérifiez si
des interrupteurs sont défaillants.
Vérifiez si des câbles sont coupés ou coincés.
Seul un électricien certifié peut ouvrir l'opérateur et
vérifier les interrupteurs de fin de course
défaillants.
Vérifiez s'il y a de la corrosion sur les bornes. Dans
l'affirmative, nettoyez les bornes.
Ouvrez le boitier de l'interrupteur à clé et vérifiez si
des interrupteurs sont défaillants.
Vérifiez si des câbles sont coupés ou coincés.
Référez-vous à la section « Utilisation de la trappe
d’évacuation (Manuel de l’utilisateur) ».
Retirez la trappe d’évacuation de l'intérieur du
couvercle et nettoyez-le pour libérer le mécanisme.
Si toutes les tentatives précédentes ont échoué,
contactez votre détaillant COVANA.

Le joint contour
semble contaminé.



Le joint a accumulé de la
moisissure.



Nettoyez les zones affectées avec du javellisant et
une brosse souple. Rincez bien avec de l’eau.

Le couvercle ne
s'incline plus.



La goupille en laiton
dans le mécanisme
d'inclinaison est brisée.
Le ressort à gaz est
faible.
Trop de neige/glace sur
le couvercle.



Remplacez la goupille élastique en suivant les
instructions.
Enlevez la neige/glace.
Si toutes les tentatives précédentes ont échoué,
contactez votre détaillant local COVANA autorisé.

Le ressort à gaz est
défaillant.
Le mécanisme de pivot
est bloqué.





Le couvercle
s’incline mais ne
retourne pas à sa
position à plat
lorsqu’il se baisse.











MANUEL D’INSTALLATION
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Remplacez les ressorts à gaz de l'assemblage
pivot.
Si possible, faites pivoter le couvercle à la position
horizontale manuellement, en appuyant vers le bas
sur l’avant du couvercle lorsqu’il se baisse – pas
plus de 50 lb.
Si toutes les tentatives précédentes ont échoué,
contactez votre détaillant COVANA local autorisé.
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Diagramme et schéma de câblage (Amérique du Nord) - 120 V CA,
Opérateur de 60 Hz
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Diagramme et schéma de câblage (Europe) - 220 V CA, Opérateur de
50 Hz
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ANNEXE
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LISTE DE VÉRIFICATION D'INSTALLATION
(copie du client)
Pour assurer une installation appropriée, vous devez lire attentivement cette liste de vérification et vérifier d'avoir
complété chaque étape de l'installation. Le client doit recevoir une copie remplie de cette liste de vérification.
(Veuillez cocher chaque case une fois vérifiée)

□

Les étapes de préparation de base ont été exécutées correctement. (Sections Emplacement et Préparation de la
fondation)

□

Les étapes d'installation ont été exécutées correctement. (Sections Déballage, Assemblage du couvercle, Assemblage
du mécanisme de levage et Montage d’ancrage au sol ou sur le spa)

□
□

Le joint contour est bien installé et aucune fuite de vapeur n'est visible autour du couvercle. (Section Pose du joint contour)
Les joints racleurs sont bien installés afin de s'assurer que le couvercle soit étanche. (Section Installation des joints
racleurs)

□
□

L'interrupteur à clé est installé en permanence à une distance de 1,5 m (5 pi) du spa et à 1,5 m (5 pi) au-dessus du sol.
La portion électrique de l'installation a été faite par un électricien certifié. (Sections Branchement électrique, Réglage de
l'interrupteur de fin de course)

□
□
□

Toutes les pièces fournies avec le couvercle COVANA ont été installées.
La procédure de démarrage a été réalisée. (La séquence de clé répond correctement)
Le bourrelet d'étanchéité fonctionne bien. (Repose à plat contre les manchons extérieurs lorsqu'il est complètement
fermé)

Numéro de série :

____________________________________________

Nom de l'installateur :

____________________________________________

Signature de l'installateur :

____________________________________________

Nom du client :

____________________________________________

Signature du client :

____________________________________________

Adresse du propriétaire :

____________________________________________

Nom du détaillant :

____________________________________________

Date (AAAA/MM/JJ) :

____________________________________________
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LISTE DE VÉRIFICATION D’INSTALLATION
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Contactez votre détaillant pour tout problème lié au service.

Fait au Canada par COVANA,
une division du Groupe Canimex
www.COVANA.com

BREVETÉ
CANADA 2,532,429
É.-U 11/162,557
Royaume-Uni 0515168.3
AUSTRALIE 2006200251

L'information figurant dans ce manuel était exacte au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit de
modifier ou d'améliorer son produit sans préavis.
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LISTE DE VÉRIFICATION D'INSTALLATION
(copie de l'installateur)
Pour assurer une installation appropriée, vous devez lire attentivement cette liste de vérification et vérifier d'avoir
complété chaque étape de l'installation. Le client doit recevoir une copie remplie de cette liste de vérification.
(Veuillez cocher chaque case une fois vérifiée)

□

Les étapes de préparation de base ont été exécutées correctement. (Sections Emplacement et Préparation de la
fondation)

□

Les étapes d'installation ont été exécutées correctement. (Sections Déballage, Assemblage du couvercle, Assemblage
du mécanisme de levage et Montage d’ancrage au sol ou sur le spa)

□
□

Le joint contour est bien installé et aucune fuite de vapeur n'est visible autour du couvercle. (Section Pose du joint contour)
Les joints racleurs sont bien installés afin de s'assurer que le couvercle soit étanche. (Section Installation des joints
racleurs)

□
□

L'interrupteur à clé est installé en permanence à une distance de 1,5 m (5 pi) du spa et à 1,5 m (5 pi) au-dessus du sol.
La portion électrique de l'installation a été faite par un électricien certifié. (Sections Branchement électrique, Réglage de
l'interrupteur de fin de course)

□
□
□

Toutes les pièces fournies avec le couvercle COVANA ont été installées.
La procédure de démarrage a été réalisée. (La séquence de clé répond correctement)
Le bourrelet d'étanchéité fonctionne bien. (Repose à plat contre les manchons extérieurs lorsqu'il est complètement
fermé)

Numéro de série :

____________________________________________

Nom de l'installateur :

____________________________________________

Signature de l'installateur :

____________________________________________

Nom du client :

____________________________________________

Signature du client :

____________________________________________

Adresse du propriétaire :

____________________________________________

Nom du détaillant :

____________________________________________

Date (AAAA/MM/JJ) :

____________________________________________
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LISTE DE VÉRIFICATION D’INSTALLATION
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Contactez votre détaillant pour tout problème lié au service.

Fait au Canada par COVANA, une division du Groupe Canimex
www.COVANA.com

BREVETÉ
CANADA 2,532,429
É.-U 11/162,557
Royaume-Uni 0515168.3
AUSTRALIE 2006200251

L'information figurant dans ce manuel était exacte au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit de
modifier ou d'améliorer son produit sans préavis
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Notes :
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

MANUEL D'INSTALLATION

63

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
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