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SÉCURITÉ
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES



CONSERVER ET CONSULTER
RÉGULIÈREMENT CE MANUEL

AVERTISSEMENT


LIRE ET SUIVRE TOUTES LES
CONSIGNES



Informations sur sécurité
Le couvert COVANA a été conçu, testé et certifié pour
être installé par-dessus un spa de nage résidentiel 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
couvert.
Le couvert COVANA n’a pas été conçu pour
supporter une charge supplémentaire ni une
personne qui marche ou se tient debout sur ce
dernier. Le non-respect de cette instruction annulera
la garantie du couvert et annulera sa certification.
Le couvert automatisé COVANA satisfait aux
exigences ASTM F1346-91.

DANGER
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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.
Le couvert COVANA doit être complètement
visible lors du fonctionnement de l'interrupteur à
clé.





À FAIRE






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
couvert, 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.

Faites-en sorte que l'interrupteur à clé et la clé
hors de la portée des enfants.
Ne placez pas de tissus ou quelconque feuille de
plastique, comme une bâche, sur le couvert
COVANA. Le couvercle pourrait surchauffer et
causer une déformation ou une délamination de
celui-ci.
Inspectez périodiquement le couvercle. Il devrait
monter et baisser sans accroc et symétriquement.
En cas de bruit inhabituel pendant l’utilisation,
communiquer avec le détaillant COVANA.
N’utilisez jamais un type quelconque de nettoyeur
à pression ou de polissoir pour nettoyer une
surface du couvercle COVANA. Cela pourrait
causer une usure prématurée ou des dommages.




SÉCURITÉ

Enlever la clé de l’interrupteur après avoir utilisé
le couvert COVANA. Rangez la clé dans un
endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas. Les
utilisateurs doivent emporter la clé de commande
dans le spa afin d’éviter la manœuvre non
autorisée du couvercle.
Toujours retirer la clé de l’interrupteur à clé.
Inspecter fréquemment le couvert pour voir s’il
présente des signes 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.
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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 de manière sécuritaire et
qu’ils comprennent les dangers. Les enfants ne
doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage
et l’entretien de l’utilisateur ne doivent pas être
réalisés par un enfant sans supervision.

À NE PAS FAIRE













Utiliser le produit avant que tous les
raccordements mécaniques et électriques aient
été faits.
Monter ou y empiler des objets sur le boîtier de
contrôle COVANA ou sur le boîtier de contrôle
CA.
Actionner le couvercle COVANA pendant que
quelqu’un se trouve dans le spa.
Monter, marcher ou s’asseoir sur le couvert
COVANA, à tout moment.
Laisser le couvert COVANA ouvert pendant plus
de 12 heures de suite. Cela pourrait causer la
déformation du couvert.
Faire converger ou refléter directement la lumière
du soleil sur le couvert. 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.





Réduction du risque
d’électrocution
DANGER ÉLECTRIQUE








MISE EN GARDE







Suivez les directives du présent manuel à la lettre
et n’utilisez que les accessoires et outils
approuvés par COVANA.
Ne pas placer ni glisser le couvercle COVANA sur
le côté, cela endommagerait le rebord.
Après avoir retiré une pièce, placez-la toujours en
lieu sûr, sur une surface propre et au niveau, afin
de ne pas l’endommager.
Ce produit contient principalement de l'acier, du
plastique, du cuivre (Cu), de la fibre de verre, de
la mousse et de l'aluminium (Al). Veuillez les
recycler adéquatement.
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Pour l’option actionnée à batteries ou pour
l’option des batteries de secours, les deux sont
alimentés par une batterie scellée au plomb-acide
rechargeable.
Veuillez
les
recycler
adéquatement.
Les quatre colonnes télescopiques du couvert
COVANA doivent être bien ancrées au cadre
structurel du spa de nage à l'aide des bras et
supports de montage fournis.







Le non-respect des directives peut causer
l’électrocution et entraîner de graves blessures,
voire la mort. Débrancher ou couper et verrouiller
toute alimentation électrique avant toute
intervention sur le couvert COVANA.
Pour le modèle alimenté en courant alternatif,
CA : Un dispositif d'interruption du courant
électrique a besoin d’être incorporé dans le
câblage fixe au moment de l’installation. Ce
dispositif doit être accessible pour l’utilisateur ou
pour le technicien de service afin de pouvoir
éteindre l’alimentation électrique pour de
l’entretien ou de futures réparations.
Toujours confier le branchement initial, l’entretien
ou les réparations électriques du couvert
COVANA à un électricien professionnel certifié
par les autorités compétentes du pays. Le
câblage doit être conforme aux codes et aux
règlements locaux applicables.
Pour le modèle actionné à courant alternatif, CA :
Le contrôle du couvert COVANA doit être relié à
un circuit protégé par un disjoncteur différentiel de
fuite à la terre (DDFT) distincte conforme aux
codes et aux règlements locaux applicables.
Installer le couvert COVANA de façon que l’eau
écoulée soit dirigée loin des composants
électriques.
Ne branchez aucun composant auxiliaire au
système électrique du couvercle COVANA sauf si
le composant en question a été approuvé par
COVANA.
Remplacer les composants électriques par des
pièces fournies ou approuvées par COVANA. Se
procurer les pièces de remplacement auprès de
votre détaillant.
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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.


AVERTISSEMENTÉLECTRIQUE
Pour un modèle
alternatif, CA




actionné

par

courant



AVERTISSEMENT CONCERNANT
LA
CONSOMMATION
DE
DROGUES OU D’ALCOOL


Pour réduire le risque d’électrocution, relier la
borne verte (ou celle identifiée par une mention
de mise à la terre « g », « gr », « ground »,
« grounding » ou le symbole ⏚) qui se trouve
dans la boîte à bornes d’alimentation à
l’installation de mise à la terre du panneau
d’alimentation électrique au moyen d’un fil de
cuivre continu de calibre équivalent à celui des
conducteurs d’alimentation de l’équipement.
Une cosse d’attache est installée sur un vérin
opposé au moteur. Pour réduire le risque
d’électrocution, relier la cosse d’attache du
couvert COVANA à la grille commune d’attache
locale dans la zone. Utiliser des bornes avec un
isolant ou un conducteur en cuivre nu de calibre
6 AWG (4,11 mm) ou plus.

Tous les composants métalliques tels que les
rails, les échelles, les drains ou tout matériel
semblable installés à moins de 3 m (10 pi) du spa
doivent être reliés au bus de mise à la terre par
des conducteurs en cuivre de calibre
minimum 6 AWG (4,11 mm). (Article 680 du NEC)

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.

AVERTISSEMENT SUR LA
MODIFICATION DU COUVERT
COVANA




Toute modification au couvercle COVANA, qu’elle
soit mécanique, électrique ou esthétique, peut
causer un fonctionnement non sécuritaire ou
inapproprié du couvercle COVANA. De plus, ces
modifications peuvent annuler la garantie et la
certification.
Le couvercle COVANA est conçu, testé et certifié
dans le seul but de couvrir et protéger un spa.
Toute installation qui déroge totalement ou
partiellement à cette fin annulera la garantie et la
certification.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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ÉTIQUETAGE
AVERTISSEMENT


Retirez quelconque étiquette du couvercle COVANA annulera la certification du produit. Toutes les étiquettes
doivent toujours rester visibles. Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que ces étiquettes sont
visibles et ne doivent jamais être enlevées.

Avertissement de risque d'électrocution,
localisé sur la boîte de commande CA.

Diagramme sur le fonctionnement de la clé,
localisé sur l'interrupteur à clé.

(Pour le modèle CA seulement)

Risque de noyade, localisé sur les 4 côtés du couvercle
COVANA

Autocollant de spécification, apposé sur la boite de
commande à courant alternatif, CA.
N.B.: Le numéro de série y est indiqué
(Pour le modèle CA seulement, modèle européen uniquement)

Autocollant de spécification, localisé sur la boite de
commande
N.B.: Votre numéro de série se trouve ici
(Pour le modèle à batteries seulement)

MANUEL D’INSTALLATION

Autocollant de spécification, localisé sur la boite de
commande à courant alternatif, CA.
N.B.: Votre numéro de série se trouve ici
(Pour le modèle CA seulement, modèle nord-américain
uniquement)
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Avertissement pour l’interrupteur à clé, localisé sur le câble de l’interrupteur à clé.

Informations électriques, localisé sur le câble de l’interrupteur à clé

Autocollant ne pas monter sur le couvercle, localisé sur l'extrémité des profilés en C du couvercle Legend

Autocollant Centre, localisé sur le profile en C de
240 cm (94 9/16 po)

Autocollant Dessus, localisé sur les profilés en I et la porte de
sortie d'urgence

(Retirer après assemblage)

(Dissimulé lors de l’assemblage)

Caractéristique technique pour les batteries,
localisé sur les boitiers du lot de batteries.
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Symbole “Ne pas marcher ici”,
localisé sur la boite de
commande à CA

Information pour l’entretient,
localisé sur un profilé en C

(Pour le modèle CA seulement)

ÉTIQUETAGE
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GLOSSAIRE
Part

Figure

Bourrelet
d’étanchéité

Function
Le bourrelet d’étanchéité protègera les manchons
contre les dommages causés par toutes intempéries.

Figure 1

Boîte de commande
CA

La boîte de commande à courant alternatif, CA,
alimente et contrôle le système de levage du couvert
COVANA.

(Modèle de commande à
courant alternatif, CA
seulement)

Figure 2

Bloc-batteries

Le
bloc-batteries
est
une
boîte
fermée
hermétiquement et contenant 2 batteries de 12 V. Le
harnais qui se branchera au chargeur et à la boîte de
contrôle se trouve à sa droite.

(Pour les modèles à
batteries seulement et
pour les batteries de
secours)

Figure 3

Profilé en C

Le profilé en C est le cadre externe du couvert.

Figure 4

Boîte de contrôle

La boîte de contrôle contient les composants
électriques pour faire fonctionner l'unité.

(Pour les modèles à piles
seulement)

Figure 5

Boîtier de protection
de
la
boîte
de
contrôle
(Pour les modèles
batteries seulement)

Le boîtier de protection contient la boîte de contrôle et
le bloc-batteries du COVANA.

à
Figure 6
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Joint contour
d'étanchéité

Le joint contour d'étanchéité assure un contact
uniforme entre le couvert et le spa, empêche l'entrée
de contaminants à l'intérieur du spa ou la perte de
chaleur de ce dernier.
Figure 7

La pièce de jonction est utilisée pour relier les deux
extrémités du joint d'étanchéité.

Pièce de jonction

Figure 8

Agrafe de fixation

Figure 9

Support de coins

Les agrafes de fixation du joint d'étanchéité sont des
pièces temporaires servant à faciliter l'installation du
joint d'étanchéité. L’agrafe est utilisée lors du
processus d’installation pour assurer d’installer
adéquatement le joint contour.
Les supports de coins relient les profilés en C des
côtés du couvert à ceux qui se trouvent aux
extrémités.

Figure 11

Moulure de coins

La moulure de coins du couvert est une grille
esthétique en aluminium fixée au support de coin.

Figure 10

Arbre d'entraînement

L'arbre d'entraînement transmet le couple de rotation
au mécanisme de levage des colonnes télescopiques.
Figure 12

Porte
de
d'urgence

sortie

La porte de la sortie d'urgence est la pièce amovible
de la sortie d’urgence du couvert.

Figure 13

10

GLOSSAIRE
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Bloc de protection

Le bloc de protection est un outil en plastique ou en
bois utilisé pendant l'installation des panneaux du
couvert afin d’éviter d’endommager leurs arêtes.

Figure 14

Les profilés en I sont des extrusions en aluminium
installées entre les panneaux.

Profilé en I

Figure 15

Les coussinets protecteurs sont temporairement
apposés sur le dessus du spa lors de l’installation du
couvert afin de le protéger.

Coussinet protecteur

Figure 16

Plaque de fixation I à
C (Longue)

La longue plaque de fixation I à C fait la liaison entre
le profilé en I, les profilés en C et les colonnes
télescopiques.

Figure 17

Plaque de fixation I à
C (Courte)

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

Figure 18

Vérin (motorisé ou
non motorisé)

Le vérin permet de lever et baisser le couvert.

Figure 19

MANUEL D’INSTALLATION
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Cale espaceur

La cale espaceur 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.

Figure 20

Interrupteur à clé

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

Figure 21

Bras de support de
montage

Ce bras de support de montage reliera les manchons
internes des colonnes télescopiques au spa de nage.

Figure 22

Support de montage
du couvert
ou Support de
montage du couvert
double (en option)

Le support de montage du couvert relie les manchons
internes des colonnes télescopiques au couvert. Les
supports de montage du couvert double sont utilisés
pour les spas de nage plus hauts.

Figure 23

Colonnes
télescopiques

(option)

La colonne télescopique est formée de trois
manchons emboités les uns aux autres et contenant
le mécanisme de levage du couvert COVANA.

Figure 24

12

GLOSSAIRE

MANUEL D’INSTALLATION

Renfort en C

Le renfort en C sert à joindre les profilés en C du
centre du couvert aux profilés en C des d'extrémités.
Il effectue aussi le lien entre le couvert et le manchon
interne de la colonne télescopique par l'intermédiaire
du support de montage du couvert.
Figure 25

Plaque supérieure de
la colonne
télescopique

La plaque supérieure de la colonne télescopique est
un couvert qui sera installé sur le dessus du manchon
interne.

Figure 26

Support de montage
du spa

Ce support relie la colonne télescopique du COVANA
au spa par l'intermédiaire des bras de support de
montage. Pour chaque colonne télescopique, un
support de montage du spa est situé au haut du
manchon extérieur.
Figure 27

Support de montage
du spa allongé (en
option)

Le support de montage du spa allongé est offert en
option pour les spas de nage de plus de 137 cm
(54 po). Ce support remplacera le support de montage
du spa supérieur sur le spa de nage et offrira de
meilleures options de montage.
Figure 28

Cadre en U

Les cadres en U protègent l'arbre d'entrainement. Ils
sont fixés à la partie inférieure des colonnes
télescopiques.

Figure 29

Joint racleur

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

Figure 30

MANUEL D’INSTALLATION
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TABLEAU D’IDENTIFICATION DE LA
QUINCAILLERIE
Quantité
9x

17x
(33x pour le
modèle avec les
longs paliers de
support environ
1066 mm (42’’))
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Représentation visuelle

Description
5/16 po-18 x 2 po. Ce boulon
hexagonal
est
utilisé
pour
l'assemblage du cadre en U.

Vis auto-taraudeuse 10-24 x 1/2
po, utilisée sur l'assemblage du
panneau.

25x

Vis auto-taraudeuse #8 x 1/2 po,
utilisée pour fixer les supports de
coin.

9x

Vis auto-perceuse #8 x 1/2 po,
utilisée pour fixer les plaques
supérieures
des
colonnes
télescopiques.

17x

Boulon de carrosserie ¼ po-20 x
¾ po, utilisé pour fixer le manchon
externe de la colonne télescopique
au support de montage du couvert.

21x

Boulon de carrosserie ¼ po-20 x
5/8 po, utilisé pour fixer les
ensembles de profilés en I.
Remarque :
13x
pour
les
modèles de 12 à 15 pieds.

50x

Boulon hexagonal à bouton 1/4 po20 x 1 po, utilisé pour les supports
de montage du couvert.

TABLEAU D’IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE
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33x

Vis #10-12 x 3/4 po, utilisée pour
attacher les supports de montage
du spa.

33x

Rondelle de blocage 1/4 po,
utilisée pour les supports de
montage et les manchons.

33x

Rondelle
1/4 po
en
acier
inoxydable, utilisée pour les
supports
de
montage
et
l’assemblage du couvert.

70x

Écrou hexagonal 1/4 po-20, utilisé
pour les manchons et les supports
de montage. Utilisé aussi pour les
assemblages de profilés en I.
Remarque :
62x
pour
les
modèles de 12 à 15 pieds.

9x

Écrou de blocage à insertion de
nylon 5/16 po-18, utilisé pour les
assemblages de cadres en U.

1x

Clé Allen 5/32 po, utilisé pour fixer
les boulons hexagonaux à bouton.

1x

Mèche d'entraînement
carrée #2 x 6 po.

1x

Mèche 5/32 po utilisée pour percer
le renfort en C.

MANUEL D’INSTALLATION

à

tête
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PRÉPARATION DE
L’INSTALLATION



En vue d’une utilisation sécuritaire du couvercle
COVANA, ce dernier doit être installé sur une surface
adéquatement préparée. Il est important de préparer
adéquatement la fondation et de lire attentivement les
recommandations suivantes.



Choix de l’emplacement










Choisissez un emplacement qui n’est pas exposé
à l’écoulement d’eau ou à la chute de débris
provenant d'un toit ou d’une autre surface
surélevée.
Vérifiez que la base du couvercle COVANA ne se
trouve pas dans une zone inondable. Tout
dommage causé par une inondation ou une
accumulation d’eau ne sera pas couvert par la
garantie.
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles, tels que des
branches ou des lignes électriques dans la zone
de fonctionnement du couvercle COVANA.
Référez à la section Caractéristiques techniques
pour les dimensions du couvercle.
Faites-en sorte que l’accès au spa soit
sécuritaire, libre de toutes obstacles ou débris.
Ne pas converger ou refléter directement la
lumière du soleil sur le couvercle et de la boite de
contrôle. Cela pourrait causer des dommages
permanents (Example : réflexion par une fenêtre).

Tous les composants essentiels de la base du
couvercle COVANA doivent être soutenus par la
fondation.
Installez le couvercle COVANA sur une surface
propre exempte de végétation (herbe, branches,
racines, etc.) et de matières minérales (roches,
poussière, sable, etc.).
L'interrupteur à clé doit être monté en
permanence et situé à une distance de 1,5 m
(5 pi) du spa de nage 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 couvert
COVANA pendant qu'il le fait fonctionner. De
plus, le terminal de l’interrupteur à clé devrait être
situé dans un endroit à l’abri de l’écoulement
d’eau et de la chute de débris. (Figure 32)

AVERTISSEMENT




Le non-respect des directives d’installation de
l’interrupteur à clé entraîne l’annulation de la
garantie ainsi que des différentes certifications du
produit.
L’installation
non
conforme
de
l’interrupteur à clé pourrait entraîner de graves
blessures, voire même la mort. Ces risques
seront réduits seulement si l’interrupteur à clé est
correctement installé selon les procédures
indiquées.
Ne placez pas le couvercle dans une zone
propice à l'accumulation de neige et à
l'écoulement de l'eau.

DANGER


Le non-respect des directives d’installation de
l’interrupteur à clé peut entraîner des blessures,
voire même la mort

Couvert Legend
L’interrupteur à clé

5 pieds
1.5m

1,5 mètr
5 pieds

1,5 m

Spa de nage

Figure 31
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Préparation de la fondation








CAUTION




2,84 m (112 po)

2,65 m (104 ¼ po)



Le couvercle COVANA doit êre installé sur une
surface propre, plate et de niveau telle qu’une
terrasse en bois ou une dalle de béton conçue par
un professionnel.
Chacun des quatre vérins du couvert COVANA
doit être bien fixé au cadre du spa de nage. Il
incombe aux installateurs de s'assurer que le
couvert COVANA est bien fixé et de façon
sécuritaire.
Tout comme le spa de nage, le couvert COVANA
a besoin d'une fondation solide. La fondation du
couvert COVANA doit être en mesure de
supporter un poids d'au moins 454 kg (1000 lb).
La fondation doit être nivelée avec une tolérance
maximale de 2,5 cm (1 po) au-dessus d'une
section diagonale de 3,89 m (153 po) et d'un
rectangle de 2,84 m (112 po) par 2,65 m
(104 ¼ po). (Figure 33) La variation annuelle en
matière de planéité pour la même section
diagonale ne peut pas dépasser 6 mm (1/4 po).
Une distance d’au moins 2,5 cm (1 po) faisant le
tour du périmètre du spa de nage est nécessaire
pour une installation adéquate du Joint
d'étanchéité.

Figure 32

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 couvert COVANA. De tels
dommages pourraient ne pas être couverts par la
garantie.

MANUEL D’INSTALLATION
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INSTALLATION
Outils requis pour l’installation







Ciseaux ou couteau à lame rétractable
Tournevis à tête carrée
Maillet en caoutchouc et ciseau à tôle
Marteau
Tournevis à pointe cruciforme
Sangles à cliquet 2 x 15 m (50 pi)

MISE EN GARDE


Le couvert COVANA doit être installé par un
installateur agréé par COVANA. Faire installer le
couvercle COVANA par une personne non
certifiée annulera la garanti. Demandez à votre
détaillant COVANA pour la liste des installateurs
certifiés.










Clé à douilles et douille de 11 mm (7/16 po)
Clé à douilles et douille de 13 mm (1/2 po)
Clé Allen 4 mm (5/32 po) (fournie)
Ruban à mesurer 8 m (26 pi)
Clé à molette
SAE ou trousse de douilles métriques
Niveau de 122 cm (48 po)
Escabeau

Déballage
1) Avant de déballer l'unité, assurez-vous qu’il n’y ait
aucun dommage sur le caisson. Dans le cas de
dommages, prenez d'abord des photos et veuillez
contacter le service à la clientèle de COVANA
immédiatement.
2) Mettez le caisson du couvert COVANA en
position verticale.
Assurez-vous que les
conditions de vent permettent de le faire en toute
sécurité.
3) Utilisez les ciseaux à tôle pour couper les rubans
de métal autour du caisson.
4) Utilisez le tournevis à tête carrée pour dévisser
les vis #8-10 x 1,5 po qui retiennent le panneau
avant - 5 vis par côté et 3 sur le dessus. Vous
pourriez avoir besoin d'un escabeau pour
atteindre les vis du haut. (Figure 34)

Figure 33

5) Retirez la couverture avant et jetez-la. (Figure 34)
6) Retirez la feuille de protection qui recouvre les
pièces à l’intérieur du caisson.
7) Dévisser les 2 vis #8-10 x 1,5 po qui retiennent le
haut des manchons des colonnes télescopiques
(sur les 4 manchons) (Figure 35)
8) Retirez tous les 4 assemblages des manchons.

Note : Pour les modèles ayant le long renfort en C
(environ 1066 mm (42 po)), retirez ces renforts de
l’intérieur des manchons.
Figure 34
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9) Retirez toutes les boîtes au-dessus de la boîte à
vérins et déposez-les dans un endroit sécuritaire.
(Figure 36)
Remarque : Ces boîtes contiennent toute la
quincaillerie, tous les supports et les autres pièces.

Figure 35

10) Dévisser les vis #8-10 x 1,5 po qui retiennent la
boîte à vérins – quatre vis par côté : deux vis au
haut, deux vis au bas. Le cercle bleu représente
la vis retenant le caisson, la boite à vérins et les
blocs de fixation. Cette vis se trouve uniquement
sur le côté gauche du caisson. Dévissez-la aussi.
(Figure 36)

Boîte à
vérins

Figure 36

11) Avec l’aide d’une autre personne, enlevez la boîte
à vérins du caisson et déposez-la dans un endroit
sécuritaire. (Figure 37)

AVERTISSEMENT


Glissez doucement la boîte à vérins vers
l'extérieur. Certaines pièces peuvent subir des
dommages si la boîte à vérins est tirée
brusquement.

Figure 37
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Vis Robertson
12) Retirez les ensembles de vérins. Dévissez les vis
à tête carrée #8-10 x 1,5 po. Les deux vis se
trouvent au bas de chaque vérin. (Figure 39)
13) Dévisser les deux vis à tête carrée #8-10 x 1,5 po
au-dessus de chaque ensemble de vérins. Une
fois complété, déposez-les dans un endroit
sécuritaire au sol. (Figure 40)
Figure 38

MISE EN GARDE


Les vérins peuvent être graisseux; lavez vos
mains après manipulation ou utilisez des gants.

14) Retirez le joint d'étanchéité et les coussinets
protecteurs du caisson et placez-les dans un
endroit sûr. (Figure 41)
15) Retirez les profilés en C et les profilés en I du
caisson et placez-les dans un endroit sûr.
(Figure 41)
Figure 39

Profilés en I
Profilés en C
Joint d'étanchéité
Coussinets
protecteurs
Figure 40
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16) Avec l'aide d'une autre personne, déposez le
caisson en position horizontale sur le côté arrière.
Une personne doit se trouver de chaque côté du
caisson. (Figure 42)

AVERTISSEMENT


Le caisson est lourd; vous pourriez devoir faire
appel à une troisième personne pour tourner le
caisson.
Figure 41

Panneaux
du couvert

17) Dévissez les 11 vis à tête carrée #8-10 x 1,5 po
(4 sur chaque côté et 3 au bas) qui retiennent la
partie du haut du caisson. Retirez ensuite le haut
du caisson. (Figure 43)

AVERTISSEMENT


Ne désassemblez pas davantage le caisson,
vous en aurez besoin pour les futures étapes
d'installation.

Haut du
caisson
Figure 42

18) Dévissez les blocs qui retiennent les panneaux.
Retirez les panneaux en fibre de verre du caisson
et placez-les dans un endroit sécuritaire.
(Figure 44).

AVERTISSEMENT


Les panneaux sont fragiles. Manipulez-les avec
soin, ils peuvent facilement s'égratigner ou
s'endommager.

MANUEL D’INSTALLATION
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Assemblage du couvercle
AVERTISSEMENT
Avant de faire l’assemblage, gardez en tête de
ne pas trop serrer les boulons. N’utilisez pas
d’outils électriques. Les boulons se briseront
sous une trop grande pression.
Remarque : Les figures suivantes représentent
l’assemblage du modèle de 5,8 m (19 pi). Le nombre
de panneaux peut dépendre de la taille réelle du
couvercle que vous assemblez.


1) Fixez les coussinets protecteurs sur le dessus du
spa de nage près de chaque coin à l’aide du
ruban-cache adhésif qui se trouve dans
l’emballage scellé. Placez au moins quatre
coussinets protecteurs sur chacun des côtés les
plus longs. N’empilez pas deux coussinets l’un
par-dessus l’autre (Figure 45).



Vérifiez la position du profilé en I en vous
assurant que les flèches de l’autocollant « Top
Dessus » (figure 49) pointent vers le haut.
Assurez-vous qu’il y a de la graisse dans les
inserts avant de les installer. S’il n’y en a pas,
ajoutez du lubrifiant anti-grippage pour l’acier
inoxydable.



Assurez-vous que le profilé en I bouge
librement dans les fentes de la longue
plaque de fixation I à C.



Vérifiez que les rondelles plates en acier
inoxydable sont bien en place entre la cale
espaceur I à C et la longue plaque de fixation I
à C. (Figure 48)
Coussinets
protecteurs

MISE EN GARDE


Les coussinets protecteurs doivent être placés
sur la surface supérieure plate du spa de
nage.

2) Assemblez deux longues plaques de fixation I
à C par profilé en I, comme le démontre la
figure 46-47. Utilisez les boulons de carrosserie
1/4 po-20 x 5/8 po, les écrous 1/4 po-20, la
rondelle plate en acier inoxydable 1/4 po et la clé
à douilles et la douille 11 mm (7/16 po). Insérez
la cale espaceur I à C et la rondelle entre la
plaque de fixation et le support. Les boulons de
carrosserie et les écrous peuvent maintenant être
serrés adéquatement. (Figure 46 et figure 48).
Remarque : La partie découpée des longues plaques
de fixation I à C doit être orientée dans la même
direction que la partie pliée du support I à C.
N’oubliez pas de placer les inserts vers l’intérieur
(figure 46 et figure 48).

Figure 44
Longue
plaque de
fixation I à C

Cale espaceur I à C
Boulon de
carrosserie

Fente

Insert
Partie pliée du
support I à C
Écrou

Partie
découpée
Rondelle
plate en acier

Figure 46
Rondelle

Longue
plaque de
fixation

MISE EN GARDE




Deux longues plaques de fixation I à C doivent
être installées par profilé en I.
Soyez attentif à la direction de la partie
découpée de la longue plaque de fixation I
à C.
Assurez-vous que les boulons et les écrous ne
sont pas trop serrés et qu’ils ne déforment le
support de I à C et la longue plaque de
fixation I à C.

IàC
Figure 47

Espaceur
IàC
Figure 48

Figure 49
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Boulon de
carrosserie

Cale espaceur
IàC

3) Répétez l’étape 2 pour créer un second
assemblage.

Écrou

4) Pour les modèles allant de 3,7 m (12 pi) à 4,6 m
(15 pi), vous devrez installer un profilé en I avec
deux petites plaques de fixation I à C par profilé
en I. (Figure 50)


Utilisez les boulons de carrosserie 1/4 po-20 x
5/8 po, les écrous 1/4 po-20 et la clé à douilles
et la douille 11 mm (7/16 po). Insérez la cale
espaceur I à C entre la plaque de fixation et le
support. Les boulons de carrosserie et les
écrous peuvent maintenant être serrés
adéquatement. (Figure 50).

Petite plaque de
fixation I à C

Partie pliée du support I à C
Figure 50

ATTENTION



Deux plaques de fixation I à C doivent être
installées par profilé en I.
Assurez-vous que les boulons et les écrous ne
sont pas trop serrés et qu’ils ne déforment pas
le support de I à C et la petite plaque de
fixation I à C.

5) Pour les modèles allant de 5 m (16 pi) à 6 m
(20 pi), vous devrez installer trois profilés en I
avec deux petites plaques de fixation I à C par
profilé en I (figure 50).


Utilisez les boulons de carrosserie 1/4 po-20 x
5/8 po, les écrous 1/4 po-20 et la clé à douilles
et la douille 11 mm (7/16 po). Insérez la cale
espaceur I à C entre la plaque de fixation et le
support. Les boulons de carrosserie et les
écrous peuvent maintenant être serrés
adéquatement. (Figure 50)

ATTENTION



Deux plaques de fixation I à C doivent être
installées par profilé en I.
Assurez-vous que ces boulons et ces écrous
ne sont pas trop serrés et qu’ils ne déforment
pas le support de I à C et la petite plaque de
fixation I à C.

MANUEL D’INSTALLATION
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6) Il est recommandé d’utiliser une table ou le
caisson d’expédition comme base pour monter la
section du milieu du couvercle, puis de la
transférer plus tard sur le spa de nage, une fois
qu’elle sera assemblée.

MISE EN GARDE


Si l’espace est limité, veuillez suivre les
étapes d’assemblage suivantes directement
sur le spa de nage. Évitez d’égratigner le spa
ou l’une des pièces du couvercle.

7) Placez le panneau de la sortie d’urgence (environ
119 cm x 244 cm [47 po x 96 po]) au milieu de la
surface d’installation. Assurez-vous que le joint
autour de l’ouverture de la sortie d’urgence
est sur le dessus (figure 51) et que
l’autocollant « Top Dessus » situé dans le trou
du panneau est adéquatement orienté
(figure 52).



Assurez-vous que les sections inférieure et
supérieure du profilé en I sont dégagées.
Lorsque vous insérez le profilé en I dans le
profilé en C assurez-vous qu’ils font toujours
un angle droit l’un par rapport à l’autre.

Autocollant
« Top Dessus »

Joint de la sortie
d’urgence

8) Assemblez les longs profilés en C, 240 cm (94
9/16 po), sur le panneau placé précédemment de
sorte que le milieu du profilé en C, indiqué par
une ligne entre deux flèches (figure 53), soit
aligné avec le bord du panneau (figure 51).

Bord du
panneau

Milieu du profile en C
Figure 51

AVERTISSEMENT


Lors de l’assemblage du profilé en C sur les
panneaux en mousse, faites attention de ne
pas décoller la fibre de verre.

9) Glissez un profilé en I avec les petites plaques de
fixation I à C dans les profilés en C. Placez le
profilé en I de façon que la portion pliée du
support de I à C pointe vers l’intérieur (figure 54).
Assurez-vous qu’il est bien ajusté avec le
panneau en mousse. Assurez-vous que la flèche
sur l’autocollant dans le profilé en I pointe vers le
haut (Figure 52).

Figure 52

Figure 53

Figure 54

MISE EN GARDE




Assurez-vous que le profilé en I est bien
positionné verticalement.
Assurez une bonne insertion de la plaque de
fixation I à C dans le profilé en C (figure 55).
Lorsque vous insérez le profilé en I sur le
panneau du couvert, prenez soin de ne pas
ébrécher la fibre de verre.
Figure 55

INSTALLATION
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10) Glissez le grand panneau (environ 119 cm x
243 cm [47 po x 96 po]) dans les profilés en C.
Assurez-vous que le profilé en I est bien glissé
par-dessus le panneau sur les côtés inférieurs et
supérieurs (figure 56).

Grand panneau

MISE EN GARDE




En le poussant à la main, assurez-vous que le
panneau est enfoncé le plus loin possible et
qu’il est complètement inséré dans le profilé
en I.
Si vos panneaux sont de couleur, veillez à
mettre le côté coloré sur le dessus.
Figure 56

11) Installez les profilés en I avec les longues
plaques de fixation I à C. Veillez à ce que la
portion découpée des plaques de fixation I à C
sont orientées vers l’extrémité du couvercle
(figure 57 et figure 58).

Profilés en I

AVERTISSEMENT




Assurez-vous que le profilé en I est orienté
vers le haut comme l’indique la flèche sur
l’autocollant (figure 52).
Lors de l’assemblage du profilé en C sur les
panneaux en mousse, faites attention de ne
pas décoller la fibre de verre.
Assurez-vous que les sections inférieure et
supérieure du profilé en I sont dégagées.
Figure 57

12) Alignez manuellement les profilés en C (côtés
gauche et droit) de sorte que les trous de la
plaque de fixation I à C soient visibles (figure 58).

Trous du profilé en C
Partie découpée

Trous alignés
manuellement
Figure 58
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13) Alignez manuellement les trous du support de
montage, le renfort en C et le profilé en C à la
main. Assemblez-les à l’aide des boulons
hexagonaux à tête à bouton 1/4 po-20 x 1 po
(4 mm [5/32 po]) (couple serrage de 5 lb-pi).
N’installez pas les boulons à l’autre extrémité
des supports tout de suite (figure 59).

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que le profilé en I bouge
librement dans les fentes I à C (figure 59).
Remarque : Pour certains spas, des supports
doubles sont nécessaires pour monter le
couvercle sur les poteaux. L’installation de ces
supports se fait de la même manière que pour les
supports de montage du couvert décrit à
l’étape 13 (figure 60).



Fentes I à C

Installez ces
boulons seulement.

Support de montage
du couvert

Renfort en C

Figure 59

N’installez pas
ces boulons
tout de suite.

Installez ces
boulons seulement.

Support à
deux côtés

14) Répétez l’étape 13 pour l’autre côté du couvercle
(figure 61).

Renfort
en C
Figure 60

VUE DE DESSUS DU COUVERCLE

N’installez pas
ces boulons
tout de suite.

Vissez seulement les 4 vis
encerclées (2 de chaque côté du
couvercle). Les trous devraient
s’aligner facilement manuellement.

Figure 61
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15) Assemblez le support à l’autre extrémité du
couvercle (figure 62).

Installez ces
boulons.

16) Alignez manuellement les trous du support de
montage, le renfort en C et le profilé en C à la
main. Assemblez-les à l’aide des boulons
hexagonaux à tête à bouton 1/4 po-20 x 1 po
(4 mm [5/32 po] [couple de serrage : 5 lb-pi]).
(Figure 62)

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que le profilé en I bouge
librement dans les fentes I à C (figure 64).
Remarque : Pour certains spas, des supports
doubles sont nécessaires pour monter le
couvercle sur les poteaux. L’installation de ces
supports se fait de la même manière que pour les
supports de montage du couvert décrit à
l’étape 13 (figure 60).



Renfort en C

Support de
montage de
couvert

N’installez pas ces
boulons tout de suite.

Figure 62

17) Répétez les étapes 15 et 16 pour l’autre côté du
couvercle (figure 64).
18) Retirez seulement les autocollants « centre » sur
les profilés en C (figure 63).

Figure 63

Bouge librement

Bouge librement

VUE DE DESSUS DU
COUVERCLE

Déjà vissées aux
étapes 13 et 14.

Alignez les trous sur
les deux côtés du
couvercle et posez
les quatre vis (2 de
chaque côté).

Figure 64
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19) Positionnez délicatement l’assemblage des
sections centrales du couvert sur le spa de nage,
au centre. Essayez d’aligner le couvercle du
mieux que vous le pouvez sur le spa de nage.

Profilés en C, court

MISE EN GARDE




Ne pas positionner doucement le couvercle
sur le spa de nage pourrait égratigner
l’acrylique du spa ou endommager le
couvercle.
Assurez-vous que les coussinets protecteurs
sont adéquatement positionnés sous les
profilés en I pour simuler la hauteur du joint
d’étanchéité.

20) Insérez les plus courts profilés en C à l’intérieur
du support. Remarque : Il n’y a que deux fentes
à l’extrémité de ces pièces. Les fentes doivent
aller vers le centre du couvercle (figure 65,
figure 66, figure 67 et figure 69).

Renfort en C
Fentes

Figure 65

Fentes

Remarque : Assurez-vous que la longue plaque
de fixation I à C est bien insérée dans le court
profilé en C (figure 67).
Figure 66

21) Vissez les autres boulons hexagonaux à tête à
bouton 1/4 po.-20 x 1 po sur le support (4 mm
[5/32 po]) (figure 68 et figure 69). NE serez PAS
ces boulons tout de suite. Le profilé en C doit
pouvoir bouger librement dans ces fentes.
Remarque : Assurez-vous que les boulons
traversent les fentes du profilé en C.
AVERTISSEMENT

Longue plaque de fixation I à C

Assurez-vous que le court profilé en C bouge
librement dans ces fentes.

Figure 67

22) Répétez les étapes 20 à 21 aux quatre coins.
Plus court profilé en C

Boulon
hexagonal à tête
à bouton 1/4
po.-20 x 1 po

Bouge librement

Plus court profilé en C
Figure 69

Figure 68
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Pour les modèles de 3,7 m (12 pi) à 4,6 m (15 pi)
seulement, allez à l’étape 26..
23) Glissez un des panneaux rectangulaires restants
dans les profilés en C. (Figure 70)

MISE EN GARDE



Il est très important de s’assurer que les
panneaux de mousse se sont bien insérés
dans les profilés en I.
Si vos panneaux sont de couleur, veillez à
mettre le côté coloré sur le dessus.

AVERTISSEMENT
Lors de l’assemblage du profilé en C sur les
panneaux en mousse, faites attention de ne
pas décoller la fibre de verre.
 Assurez-vous que les sections inférieure et
supérieure du profilé en I sont dégagées.
24) Utilisez le bloc de protection pour faire en sorte
que le panneau s’engage complètement dans le
profilé en I. Martelez délicatement le centre du
bloc et assurez-vous que le bloc est en contact
continu avec le bord du panneau (figure 71).
Frappez le bloc de protection sur chaque côté du
panneau pour un meilleur ajustement (figure 71).

27) Utilisez le bloc de protection pour faire en sorte que le
panneau s’engage complètement dans le profilé en I.
Martelez délicatement le centre du bloc et assurezvous que le bloc est en contact continu avec le bord du
panneau. Frappez le bloc de protection sur chaque
côté du panneau pour un meilleur ajustement
(figure 71).

Profilé en C
Panneau rectangulaire



Figure 70

Bloc de protection

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que le bloc de protection est
bien ajusté au panneau de mousse avant de
le frapper. Ne pas utiliser le bloc de protection
adéquatement pourrait briser la stratification
du panneau en fibre de verre (figure 71).
25) Glissez le profilé en I avec les petites plaques de
fixation I à C dans les profilés en C avec la partie
pliée en direction de l’intérieur (figure 72).


Figure 71

26) Insérez l’un des panneaux d’extrémité du couvert
avec ses deux pointes taillées a 45O. (Figure 73).

Profilé en I avec
petite plaque de
fixation de I à C

S’assurer que les deux pointes taillées du
panneau soient en direction extérieur du
couvercle.

MISE EN GARDE



Figure 72

Il est très important de s'assurer que les
panneaux de mousse se sont bien insérés
dans les profilés en I.
Si vos panneaux sont de couleur, veillez à
mettre le côté coloré sur le dessus.

AVERTISSEMENT



Lors de l’assemblage du profilé en C sur les
panneaux en mousse, faites attention de ne
pas décoller la fibre de verre.
Assurez-vous que les sections inférieure et
supérieure du profilé en I sont dégagées.

Panneau
d’extrémité

Figure 73
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28) Pour les modèles de 3,7 m (12 pi) à 4,6 m
(15 pi), répétez les étapes 26 et 27 sur l’autre
côté.

Support
de coin

Vers l’intérieur du
couvercle

Pour les modèles de 3,7 m (16 pi) à 4,6 m
(20 pi), répétez les étapes 23 à 27 sur l’autre
côté.
29) Insérez le support de coin sur la partie à angle
d’un panneau d’extrémité. Utilisez les vis à tôle à
tête carrée no 8 x 1/2 po fournies dans les trous
intérieurs. Les deux autres trous seront
utilisés plus tard (figure 74).

Figure 74
Vis no 8

AVERTISSEMENT


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

30) Insérez les profilés en C latéraux restants de
83 po (210 cm) sur l’une des extrémités du
couvercle. Il est recommandé d’engager
légèrement le collet supérieur avant le collet
inférieur lors du coulissement du profilé en C sur
le panneau de mousse (figure 75).

Profilé en
C latéral

31) Vissez les vis à tôle à tête carrée no 8 x 1/2 po
fournies dans les trous intérieurs du support de
coin (figure 75).

Figure 75

AVERTISSEMENT


Ne serrez pas trop les vis, car elles pourraient
se briser.
Vers le centre
du couvercle

32) Placez la moulure de coin du couvercle et vissezla complètement avec les deux dernières vis sur
le côté vers le centre du couvercle. Utilisez les vis
à tôle à tête carrée no 8 x 1/2 po. (Figure 76)

AVERTISSEMENT


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

Vis no 8

Moulure
de coin

Figure 76
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33) Serrez les vis à tôle à tête carrée no 8 x 1/2 po qui
retiennent le profilé en C latéral (figure 77).
Remarque : Si l’écart entre le support de coin et
le profilé en C latéral est trop grand, essayez de
rapprocher les deux pièces manuellement avant
de visser complètement.
AVERTISSEMENT


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

36) Lorsque l’écart voulu est atteint et que les sangles
à cliquet sont fixées, serrez les deux boulons
(couple de serrages 5 lb-pi) (figure 81). Répétez
pour tous les autres poteaux assemblés.
AVERTISSEMENT
N’enlevez pas ou ne desserrez pas les sangles à
cliquet avant d’avoir terminé l’assemblage.
Vis no 8

34) Répétez les étapes 29 à 33 aux quatre coins.
Remarque : Le profilé en C latéral sera déjà en
place à partir des côtés opposés lors de
l’installation des autres supports de coin.

Profilé en C latéral

35) Utilisez les sangles à cliquet pour comprimer
l’ensemble de l’assemblage du couvercle
(figure 78). Serrez les sangles jusqu’à ce que
l’écart en le court profilé en C et le profilé en C du
milieu mesure entre 1/16 po et 3/16 po (figure 79
et figure 80).
Pendant que vous serrez le couvercle, assurezvous qu’il demeure aussi droit que possible en
serrant les deux côtés en même temps et qu’il
repose de façon sécuritaire sur les coussinets.

Figure 77

MISE EN G ARDE
Utilisez du carton ou un tissu non abrasif pour
protéger les panneaux lorsque vous vous servez des
sangles à cliquet.
Figure 78

AVERTISSEMENT


Ne serez pas trop fort les sangles à cliquet. Si
vous serrez trop fort, les composantes
étanchéités
des
profilés
en
I
seront
endommagées de façon permanente et cela
causera des infiltrations d’eau. Serrez doucement
et arrêtez lorsque les écarts mesurent entre 1/16
po et 3/16 po. (Figure 79 et figure 80)



Veillez à ce que les deux extrémités des profilés
en C et que tous les supports de coin sont bien en
place avant de serrer les sangles.

ÉCART

Figure 79

Figure 80
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37) Utilisez la mèche de forage 5/32 po fournie pour
percer les trous sur le haut et le bas du renfort en
C (quatre trous par renfort en C) (figure 83 et
figure 85). Utilisez les trous pré percés du renfort
en C comme guide.

Trous pour le long
renfort en C (≈
42 po [1066 mm])

Trous pour perçage

REMARQUE : Sur les modèles avec de longs
renfort en C (d’environ 1066 mm [42 po]), il y a
huit trous chaque.

MISE EN GARDE




Ne percez pas le panneau de mousse; percez
seulement le métal.
Faites attention en nettoyant les trous, les
morceaux de métal peuvent égratigner les
pièces peintes.
La peinture sur le cadre d’aluminium est
fragile.

Figure 83

AVERTISSEMENT


Avant de percer, vérifiez que le couvercle est
parfaitement droit et qu’il repose bien sur les
coussinets.

38) Vissez les vis auto taraudeuses à tête
cruciforme 10-24 x 1/2 po au bas et au haut
renfort en C (quatre vis par renfort) (figure 84).

Figure 84

REMARQUE : Sur les modèles avec de longs
renforts (d’environ 1066 mm [42 po], il y a huit vis
chaque.
39) Répétez les étapes 37 et 38 pour les quatre
supports.

Peinture fragile
Soyez prudent

40) Lorsque toutes les vis sont en place, enlevez les
sangles à cliquet.

Figure 85
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41) Tournez la poignée de la porte de sortie
d’urgence pour rétracter les bras et installez-la
dans l’ouverture de la sortie d’urgence du
panneau du centre (figure 86)

MISE EN GARDE


Vérifiez la fonctionnalité du mécanisme de
dégagement de la porte de sortie d’urgence
avant l’installation et l’utilisation. Assurezvous que les bras de la porte de sortie
d’urgence sont rétractés en position ouverte et
non rétractés en position fermée (figure 87).
Figure 86

AVERTISSEMENT




Omettre d’installer la trappe d’évacuation
adéquatement peut entraver la performance
du couvert COVANA, tel qu’une fuite de
vapeur, de l’infiltration d’eau ou un accès non
désiré au spa de nage.
Tous les risques de sécurité, tel que la
noyade, les blessures ou un accès non désiré
dus à non-installation de la porte de sortie
d’urgence ne sont pas pris en charge par
COVANA et en annule la certification du
produit.

Fermée

Ouverte

Figure 87
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Support de
montage du
couvert

Assemblage du mécanisme de
levage
42) Assurez-vous que le couvert est centré sur le spa
de nage. L’utilisation du ruban à mesurer est
requise pour référer vos mesures des 4 côtés.
43) Installez les bras supérieurs et inférieurs des
supports de montage du spa sur un des
manchons. (Figure 90) Placer délicatement le
manchon au sol pour que le dessus du manchon
soit en contact avec le support de montage du
couvert (Figure 91). Assurez-vous que le
manchon est droit. Avec les manchons et leurs
bras, choisissez la position des supports de
montage du spa. Mettez le support de montage
du spa supérieur à 6 mm (¼ po) de l’acrylique du
spa de nage. Positionnez les bras inférieurs afin
qu’ils soient le plus possibles à l’horizontale.

Support de
montage du
spa allongée
(option)

Jupe du spa de
nage

Support de
montage du
spa

44) Fixer les supports de montage du spa
adéquatement et fermement au cadre du spa de
nage. (Figure 89) Si le spa de nage est plus haut
que 137 cm (54 po), installez le support de
montage du spa allongé (Figure 88). Utilisez les
vis à tête cruciforme #10 x ¾ po pour la fixation.
Remarque : Utilisez le ruban à mesurer pour centrer
les supports de montage du spa et/ou les supports de
montage du spa allongé avec le support de montage
du couvert. (Figures 88 et Figure 89)

AVERTISSEMENT
Fixer les supports de montage du spa ou les
supports de montage du spa allongé au bois
d'ingénierie tendre/fragile, aux panneaux MDF,
aux panneaux de plastique ou à quelconques
supports en composite n'est pas approuvé par
COVANA et n'est pas sécuritaire.
 Une mauvaise fixation au cadre du spa de nage
peut entraîner des blessures graves, voire même
la mort, lorsque le couvert est en fonctionnement.
COVANA n'est pas responsable de toute
mauvaise fixation.
 Assurez-vous que les vis des supports de
montage du spa ou les supports de montage du
spa allongé sont installées sur une partie solide
du cadre du spa de nage.
Remarque : Si le cadre du spa est en métal, les vis
fournies pour les supports de montage doivent être
remplacées par des vis auto-taraudeuses.


Figure 88
Support de
montage du
couvert

Support de
montage du
spa

Jupe du spa de
nage
Figure 89

Bras du
support de
montage

Figure 90

Figure 91
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Vérins non
motorisés

45) Positionnez les vérins dans leurs emplacements.
Les vérins motorisés doivent toujours se trouver
sur le côté gauche lorsque vous regardez le spa
de nage. (Figure 92)
Remarque : Positionnez les vérins non-motorisés
avec la cosse d’attache (Figure 94) du même côté
que la boîte de commande sera installée. Référezvous au « Diagramme de câblage » en annexe.

46) Insérez le tourillon d'entrainement carré d'un des
vérins motorisés dans l'arbre d'entraînement.
(Figure 93)

Vérins
motorisés

Figure 92

Vérins
motorisés

47) À l'autre extrémité, insérez le tourillon du vérin
non
motorisé
dans
le
même
arbre
d'entraînement. (Figure 95)
Remarque : Si l'arbre d'entraînement ne s'aligne pas
avec le tourillon du vérin non motorisé, l'utilisation
d'une clé de 19 mm (3/4 po) ou d'une clé à molette
peut aider. Tournez alors légèrement l'arbre comme
illustré à la Figure 95.

Arbre d’entraînement

Tourillon
d’entraînement carré

Figure 93

AVERTISSEMENT




Lors de l'installation de l'arbre d'entraînement,
assurez-vous qu'il ne s'est pas débranché du côté
opposé pendant la manipulation de la pièce.
Ne tournez pas le tourillon du vérin motorisé avec
une clé. Ce vérin contient une boîte de vitesses
qui pourrait se briser si elle est soumise à une
torsion extérieure.

Cosse d’attache

48) Répétez les étapes 5 et 6 pour le côté opposé.

Faites passez le
câble dans ce trou

MANUEL D’INSTALLATION

Figure 94
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49) Installez le cadre en U en aluminium par-dessus
l'arbre d'entraînement. Le cadre en U se
boulonne sur le dessus du support des vérins
motorisés et non motorisés. Fixez en place en
utilisant la quincaillerie fournie, les 4 boulons
hexagonaux de 5/16 po-18 x 2 po et les écrous
de blocage à insertion de nylon de 5/16 po-18.
Utilisez une clé à douilles avec une douille de
13 mm (1/2 po). (Figure 96)
50) Répétez l'étape 8 pour le côté opposé.
51) Vérifiez si les arbres d'entraînement sont toujours
engagés sur les 2 extrémités. Utilisez vos mains
sous les cadres en U pour faire cette opération.
52) Une fois les cadres en U installés, les boulons
verrous situés à l'extrémité supérieure des vérins
non motorisés peuvent alors être retirés en toute
sécurité. Retirez le boulon M8 x 35 mm et
mettez-le dans l'autre trou prévu à cet effet,
pour ne pas le perdre. Retirez le boulon des
2 vérins non motorisés. Vous pouvez maintenant
enlever les étiquettes rouges des vérins non
motorisés. (Figure 97)

Figure 95

AVERTISSEMENT
Ne pas bien engager les arbres d'entraînement
provoquera le levage accidentel du vérin non
motorisé dès que le boulon verrou sera retiré et
par conséquent augmentera le risque de blessure
grave.
 Ne pas retirer ce verrou lorsque les arbres
d'entrainement sont bien installés brisera le
mécanisme de levage lors du démarrage.
53) Pour les 2 vérins motorisés, repérez les câbles
électriques qui se trouvent dans les boîtes de
pièces.


Figure 96

Remarque : Le plus court câble va sur le côté, à
l'endroit où est située la boîte de commande. Pour le
modèle alimenté en courant alternatif, CA,
positionnez la boîte de commande CA afin qu’elle ne
soit pas directement exposée aux rayons du soleil en
tout temps.

Boulon
verrou
M8x35

Figure 97
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54) Repérez l'extrémité courte du câble, laquelle peut
être identifiée par le connecteur à selle métallique
situé vers l'extrémité du câble. Faites passer le
connecteur à travers le trou du centre à l'arrière
de la plaque de base du vérin motorisé.
Connectez le câble au harnais du moteur et
serrez les vis du connecteur à selle à la plaque
de la base. Les vis du connecteur à selle qui
sert le câble doivent être orientées
horizontalement. Vous pourriez avoir besoin de
tourner le connecteur comme illustré à la
Figure 98. Laissez la partie restante du câble
passer proche du cadre en U. La suite du
branchement électrique sera expliquée en détail
plus loin dans ce document. Lorsque vous
branchez le câble au harnais du moteur, vous
devez entendre un CLIC indiquant que le
connecteur est bien inséré.

AVERTISSEMENT


Assurez-vous que l'orientation des harnais est
adéquate lorsque vous branchez le moteur. Ne
pas bien attacher le harnais causera des
dommages au circuit électrique.

MANUEL D’INSTALLATION

90°

Câble du moteur
passant dans le
connecteur à
selle

Branchez
les fiches
au moteur
Figure 98

37

55) Répétez l'étape 13 pour le deuxième vérin
motorisé.
56) L'ajustement en hauteur du vérin peut être fait en
tournant la grande tige filetée. Réglez la hauteur
de sorte qu'elle corresponde aux trous des
supports de montage du couvert. Utilisez une clé
à molette ajustée à 24 mm (15/16 po). Répétez
cette étape pour les 4 vérins. (Figure 99)

Tournez ici
Support de
montage du
couvert
Pas plus de
35 cm
(14 po.)

Tige filetée

AVERTISSEMENT
La tige filetée ne doit pas être dévissée de plus de
35 cm (14 po). (Mesurez la longueur à partir du
dessus de l'écrou de la tige filetée jusqu'audessus de l'écrou inférieur). (Figure 99)
 Dévisser davantage n'est pas considéré
sécuritaire et n'est pas recommandé par
COVANA.
 Ne pas suivre ces directives peut entraîner des
blessures.
57) Glissez les manchons par-dessus les vérins et
fixez la partie supérieure des manchons avec les
boulons de carrosserie ¼ po–20 x ¾ po, les
rondelles de blocage de ¼ po et les écrous de
¼ po-20. Utilisez une clé à douilles et une douille
11 mm (7/16 po). Répétez cette étape pour les
4 vérins. (Figure 100)


Figure 99

Rondelles de
blocage

Boulons de
carrosserie

Écrous

MISE EN GARDE
Lorsque vous glissez les manchons par-dessus
les vérins, assurez-vous que la fente au bas du
manchon se retrouve sur le cadre en U qui couvre
l'arbre d'entraînement. Il existe donc des modèles
de manchons droite et gauche. (Figure 101)
 Manipulez les manchons avec soin pour éviter
qu'ils ne soient égratignés.
58) Serrez les boulons hexagonaux 1/4 po-20 situés
à la base de tous manchons. (Clé à douilles et
douille11 mm (7/16 po)). Assurez-vous que la
rondelle se trouve à l'extérieur du manchon
externe. Cela permettra de tenir le manchon bien
en place. (Figure 101). Répétez cette étape pour
les 4 vérins.


Figure 100

Fente (modèles
de gauche et
droite)

Boulons de manchon
(boulons hexagonaux
¼ po-20)

Figure 101
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59) Utilisez un niveau pour vous assurer que les
4 colonnes télescopiques soient parfaitement
verticales. (Figure 104)
60) Attachez les bras de support de montage
supérieurs aux supports de montage du spa en
utilisant les boulons hexagonaux 1/4 po-20 x 1po,
les rondelles plates 1/4 po sur le côté extérieur.
Utilisez des rondelles de blocage de 1/4 po et des
écrous de 1/4 po-20 sur le côté intérieur. Utilisez
une clé Allen 4 mm (5/32 po) et une douille de
11 mm (7/16 po). (Figure 102 et Figure 103)

Section
arrondie

MISE EN GARDE
 La section arrondie du bras de support doit
toujours être orientée vers le spa de nage.
61) Tout comme les supports supérieurs, attachez
les bras de support de montage inférieurs aux
supports de montage du spa en utilisant les
boulons hexagonaux 1/4 po-20 x 1 po, les
rondelles plates 1/4 po sur le côté extérieur.
Utilisez les rondelles de blocage de 1/4 po et les
écrous de 1/4 po-20 sur le côté intérieur. Utilisez
une clé Allen 4 mm (5/32 po) et une douille de
11 mm (7/16 po) pour ce faire. (Figure 102 et
Figure 103)

Rondelle de blocage
Bras de support de montage

Figure 102

62) Répétez les étapes 19 à 20 pour les 4 colonnes
télescopiques.
63) Vérifiez que les colonnes télescopiques sont
encore parfaitement de niveau dans les 2 axes.
Sinon, desserrez les bras de montage et
repositionnez les manchons correctement.
Utilisez le manchon externe comme référence.
Utilisez un niveau de 122 cm (48 po). (Figure
104)

Figure 103

AVERTISSEMENT


Omettre de mettre adéquatement à niveau les
colonnes télescopiques pourrait causer des
problèmes d'ordre esthétiques, des dommages
mécaniques ou un mauvais fonctionnement.

Figure 104
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64) Attachez la plaque supérieure pour les
4 colonnes télescopiques. Utilisez les vis autoperceuses à tête carrée #8 x 1/2 po (2 vis par
colonnes télescopiques). (Figure 105)

Plaque supérieure
des colonnes
télescopiques

Vis #8
Figure 105

65) Pour les 4 colonnes télescopiques, glissez les
bourrelets d'étanchéité. Assurez-vous qu'ils sont
bien logés sur la base des manchons externes.
Appliquez une pression sur le joint comme
illustré. (Figure 106)

La pression doit être appliquée aux
endroits où les flèches rouges l’indiquent.

AVERTISSEMENT




Une mauvaise installation du bourrelet
d'étanchéité peut causer une performance non
désirée et réduire la durée de vie des
composantes du mécanisme de levage.
Une mauvaise installation du bourrelet
d'étanchéité peut causer des dommages au
mécanisme de levage.

INSTALLATION
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BRANCHEMENT
ÉLECTRIQUE





Réduction du risque
d’électrocution


MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE

Tous travaux électriques doivent être faits par un
électricien qualifié, autrement la certification et la
garantie seront annulées. De plus, toutes
modifications sur des composantes électriques
annuleront aussi la garantie.

Pour un modèle alimenté en courant alternatif,
CA


DANGER ÉLECTRIQUE














Pour réduire le risque d’électrocution, 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.

Le non-respect des directives peut causer
l’électrocution et entraîner de graves blessures,
voire la mort. Débrancher ou couper et verrouiller
toute alimentation électrique avant toute
intervention sur le couvert COVANA.
Pour le modèle alimenté en courant alternatif,
CA : Un dispositif de fonctionnement a besoin
d’être incorporé dans la filerie fixe au moment de
l’installation. Ce dispositif doit être accessible
pour l’utilisateur ou pour le technicien de service
afin de pouvoir couper l’alimentation électrique
dans le cas d'un entretien ou de futures
réparations.
Toujours confier le branchement initial, l’entretien
ou les réparations électriques du couvert
COVANA à un électricien agréé. Le câblage doit
être conforme aux codes électriques et aux
règlements locaux applicables.
Pour le modèle alimenté en courant alternatif,
CA : Le contrôle du couvert COVANA doit être
relié à un circuit protégé par un disjoncteur
différentiel de fuite à la terre (DDFT) distinct
conforme aux codes et aux règlements locaux
applicables.
Installer le couvert COVANA de façon que l’eau
écoulée soit dirigée loin des composantes
électriques.
Ne pas brancher de systèmes ou composantes
auxiliaires sur le circuit électrique du couvert
COVANA à moins qu’ils aient été approuvés par
COVANA.
Remplacer les composantes électriques par des
pièces fournies ou approuvées par COVANA. Se
procurer les pièces de remplacement auprès de
votre détaillant certifié.

MANUEL D’INSTALLATION







Pour réduire le risque d’électrocution, relier la
borne verte (ou celle identifiée par une mention
de mise à la terre « g », « gr », « ground »,
« grounding » ou le symbole ⏚) qui se trouve
dans la boîte à bornes d’alimentation à
l’installation de mise à la terre du panneau
d’alimentation électrique au moyen d’un fil de
cuivre continu de calibre équivalent à celui des
conducteurs d’alimentation de l’équipement.
Une cosse d’attache est installée sur un vérin
non-motorisé.
Pour
réduire
le
risque
d’électrocution, relier la cosse d'attache du
couvert COVANA à la grille commune de la zone.
Utiliser des bornes avec un isolant ou à
conducteur en cuivre nu de calibre 6 AWG
(4,11 mm) ou moins.
Pour réduire le risque d’électrocution, remplacer
immédiatement les fils endommagés. Le nonrespect de cette consigne peut causer
l’électrocution et entraîner de blessures graves,
voire la mort.
Toutes les composantes métalliques telles que
les rails, les échelles, les drains ou tout matériel
semblable installés à moins de 3 m (10 pi) du spa
doivent être reliés au bus de mise à la terre par
des conducteurs en cuivre de calibre
minimum 6 AWG (4,11 mm). (Article 680 du NEC)
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Boîte de commande, CA
(Pour les modèles de commande à courant
alternatif CA seulement. Si vous installez un
modèle à batterie, passez à la section « Batterie et
panneau solaire »)

des boîtes de pièces. Placez le chargeur dans un
endroit intérieur sécuritaire. Le chargeur s'arrêtera
une fois la batterie pleinement chargée.

AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE


66) Placez la boîte de commande préassemblée et
son support sur un des cadres en U, entre les
2 manchons. (Figure 107)

AVERTISSEMENT










Le chargeur doit être placé à l'intérieur de la
maison, loin de l'eau. Des dommages, blessures
ou la mort pourrait survenir si cette instruction
n'est pas suivi.

AVERTISSEMENT


Choisissez un côté du spa de nage où l’entretien
de la boîte sera facile, mais aussi où il évitera
l’exposition directe et constante du soleil. Dans
certaines régions, la chaleur du soleil peut
entraver la performance du contrôleur.
La boîte de commande CA doit toujours être hors
de portée de quiconque se situant dans le spa de
nage. Il doit être placé à une distance minimale
de 1,2 m (4 pi) de toutes positions possibles dans
le spa de nage.
La boîte de commande CA doit être installé dans
une position verticale. Les connecteurs doivent
faire face au sol. (Figure 107)
La boîte de commande CA doit être placé à une
distance minimale de 127 mm (5 po) du niveau du
sol.
Une fois en place, un électricien certifié doit
brancher la boîte de commande CA à une source
d’alimentation suivant les instructions du
Diagramme de câblage dans la section Annexe
du manuel.

Le dispositif de batterie de secours en option doit
uniquement être branché s’il est nécessaire. Si la
batterie est laissée branchée à la boîte de
commande CA, des dommages à la batterie ainsi
qu’à la boîte de commande pourraient survenir.

Boîte de commande CA

Figure 107

AVERTISSEMENT
Un électricien certifié doit installer un raccord de
conduit pour enceinte de type 3 (non inclus). Le
diamètre du trou de la boîte est de 22 mm
(Figure 109) Référez-vous au Diagramme de
câblage dans la section Annexe du manuel.
67) Commencez par brancher les harnais des
2 vérins motorisés à la boîte de contrôle
(Figure 108). Utilisez les fils qui ont été
branchés à l'étape 13 dans la section de
Mécanisme de levage. Mettez les fils
excédentaires aussi proches du spa de nage que
possible pour cacher les fils. (Figure 107)


Moteur
Interrupteur

Connecteur de batterie
d’urgence

Figure 108

68) Déballez l'interrupteur à clé et branchez le
harnais à la boîte de commande CA. (Figure 108)

Dispositif de batterie de secours (en
option)

Indicateur
DEL

Trou de 22 mm de
diamètre

Remarque : Si vous avez acheté un ensemble de
batterie de secours en option, il se trouvera dans une
Figure 109

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
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Batterie et panneau solaire
(Pour les modèles à batterie seulement. Si vous
installez un modèle de commande CA, passez à la
section suivante)

69) Repérez le boîtier de la boîte de commande et la
boîte d’alimentation. (Figure 110 et Figure 111)
70) Commencez par connecter les harnais des
2 vérins motorisés à la boîte d’alimentation.
Utilisez les fils qui ont été connectés à
l'étape 13 dans la section de mécanisme de
levage. Mettez les fils excédentaires aussi
proches du spa de nage que possible afin de bien
les cacher. (Figure 111 et Figure 112)

Figure 110

71) Déballez l'interrupteur à clé et branchez le
harnais à la boîte de commande. (Figure 111)
72) Déballez l'ensemble du panneau solaire des
boîtes et connectez le harnais du panneau
solaire. (Figure 111)
73) Installez le panneau solaire sur le côté du spa de
nage qui est le plus exposé au soleil, directement
sur les panneaux du spa, sous l'acrylique.

AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE
Assurez-vous de ne pas placer le panneau solaire
sur le couvert COVANA, car le fil pendra audessus de l'eau et peut causer une électrocution.
74) Glissez le boîtier de la boîte de commande dans
le cadre en U. (Figure 112)


Figure 111

75) Placez le restant des fils le plus rapproché
possible du spa de nage afin de les cacher.
76) Ouvrez le dessus du boîtier de la boîte de
commande et branchez le harnais de la batterie.
La batterie se trouve dans les boîtes de pièces.
Placez la batterie à l'intérieur en ouvrant le
dessus et en fermant la boîte de commande.
Remarque : Vous trouverez également une
deuxième batterie et un chargeur dans la boîte de
pièces. Placez le chargeur dans un endroit sécuritaire
à l'intérieur. Le chargeur arrêtera une fois la batterie
pleinement chargée.

AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE


Le chargeur doit être placé à l'intérieur, loin de
l'eau. Suivez cette consigne pour éviter les
risques de dommages, blessures ou blessures
mortelles.

MANUEL D’INSTALLATION
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Tester le couvert COVANA


Testez le couvert COVANA en suivant les étapes
suivantes.

MISE EN GARDE


Si le couvert COVANA se trouve dans un endroit
à hauteur limitée, assurez-vous de ne jamais
lever complètement le couvert COVANA pendant
l'exécution de cette séquence de test.

AVERTISSEMENT


Pour le modèle alimenté en courant alternatif CA,
toutes les connexions électriques doivent être
faites par un électricien certifié.

1) Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet directement
au-dessus ou qui entrave la course du couvert
pendant que vous effectuez ce test. Dans le cas
contraire, ne pas lever complètement le couvert
pendant l'exécution de la procédure de
démarrage.
2) Utilisez l'interrupteur à clé pour le lever d'environ
20 cm (8 po). Assurez-vous que le couvert se
lève de façon égale (pas de coins plus hauts que
d'autres).
3) Baissez le couvert de nouveau en vous assurant
qu'il repose de façon égale sur les morceaux de
mousse tout autour du périmètre du spa de nage.
4) Levez le couvert à mi-hauteur.
5) Vérifiez que les manchons du milieu des
colonnes
télescopiques
sont
libres
de
mouvement en les glissant de haut en bas à la
main. Vérifiez que les manchons du milieu
glissent sans égratigner ou gêne le mouvement
des manchons internes ou externes. S'ils
semblent fonctionner adéquatement, baissez le
couvert et vérifiez si les manchons sont
demeurés à niveau en utilisant le niveau de
122 cm (48 po) sur les 2 côtés des manchons tel
qu'illustré à la Figure 104.

7) Baissez le couvert et assurez-vous qu'il s'arrête à
la position zéro et qu'il repose de façon égale sur
tous les coussinets protecteurs autour du spa de
nage.
8) Installez l'interrupteur à clé de façon permanente
à une distance d'au moins à 1,5 m (5 pi) du spa
de nage et à 1,5 m (5 pi) au-dessus du sol ou du
plancher à l'emplacement de l'interrupteur à clé.
Assurez-vous que l’utilisateur à une vue dégagée
du couvert COVANA pour l'opérer. (Consultez la
Figure 32)
Lors
de
l'installation
de
l'interrupteur à clé, couper l'alimentation
électrique.

AVERTISSEMENT




L'interrupteur à clé doit être monté en
permanence et se situer à une distance de 1,5 m
(5 pi) du spa de nage 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 couvert
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 chutes d'eau ou
des débris pouvant tomber dessus.
Ne pas installer de façon appropriée l'interrupteur
à clé selon les présentes consignes annulera la
garantie et la certification du produit.

MISE EN GARDE


Lors du fonctionnement, l'utilisateur doit avoir une
vue dégagée en tout temps du couvert COVANA
et de ses alentours.

DANGER


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

6) Levez complètement le couvert (ou aussi haut
que possible sans interférer avec des objets qui
pourraient obstruer sa course) et portez attention
à tout bruit anormal (cognement ou grincement
de métal). Si tel est le cas, arrêtez tout
mouvement, consultez la section Dépannage et
inspectez tous les systèmes afin de comprendre
la cause de ces bruits.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

MANUEL D’INSTALLATION

44

Installation des joints racleurs
Levez le couvert à mi-hauteur pour passer aux
prochaines étapes. Les prochaines étapes sont
importantes pour minimiser l'infiltration d'eau.

MISE EN GARDE





Les couverts COVANA entre 12 pi et 15 pi
disposeront de 6 joints racleurs. Les modèles de
16 pi à 20 pi disposeront de 10 joints racleurs. Le
nombre de joints racleurs est déterminé par le
nombre de profilés en I utilisés pour assembler le
couvert.
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, bande
collante double-faces
Figure 113

Profilé en I

9) Repérez les joints racleurs fournis dans le sac de
plastique. (Figure 113)
10) Enlevez le protecteur de la bande collante
doubles-faces de l'un des joints racleurs.
(Figure 113)
11) Sous le couvert, repérez un profilé en I et orientez
le rabat large du joint racleur vers l'extérieur du
couvert. (Figure 114)
12) 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 le rabat du joint racleur au
rebord du profilé en I, directement dans
l'espace qui se trouve entre le profilé en I et le
profilé en C. (Figure 115)

Joint racleur

Rabat

Figure 114

Rabat touchant le
rebord du profilé en I

AVERTISSEMENT



Une mauvaise installation du joint racleur
affectera la performance.
Ne pas bien installer chaque joint racleur peut
entraîner une fuite excessive du couvert.

13) Répétez les étapes 1 à 4 pour tous les profilés
en I côtés gauche et droite.
Figure 115
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Pose du joint d'étanchéité
1) 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.

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.
2) Séchez le bord du spa de nage et la partie
inférieure du couvert avec un chiffon propre.
Attendez que le tout soit bien sec.

4) 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 116-117-118)
5)



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 117-118)

MISE EN GARDE


3) 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 116)
Le rayon de courbure minimum pour le Joint
d'étanchéité est 10 cm (4 po).

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

Figure 116

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

Côté adhésif
Pièce de
jonction

Figure 117

Joint
d'étanchéité

2 agrafes de
fixation
Figure 118

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
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6) 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.
7) 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 ensemble
est recommandée (Figure 118).
8) 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.
9) 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.

10) Assurez-vous que la température à l'intérieur du
spa a atteint entre 20oC (68°F) et 40oC (104°F)
avant de poursuivre la pose du joint d'étanchéité.
11) Si la température à l'intérieur du spa a été
atteinte, retirez le chauffage et poursuivez
l'installation du joint.
12) 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).
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13) Enlevez toutes saletés, huile ou résidus
d'humidité de la surface intérieure du couvert
pour que le joint d'étanchéité y adhère
adéquatement.
14) Assurez-vous que le joint est bien retenu par les
agrafes afin qu'il demeure bien positionné.
15) 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.
16) Si vous êtes satisfait, levez le couvert et retirez la
bande de plastique rouge du Joint d'étanchéité.
Ceci exposera l'adhésif du joint.
17) 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.
18) Remonter 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.
19) 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.
20) Retirez les agrafes de fixation et le ruban-cache
adhésif du bord du spa.
21) Baissez le couvert de nouveau à une hauteur
d'environ 15 cm (6 po) et arrêtez.
22) Assurez-vous que le couvert est de niveau et qu'il
n'y a pas de coins plus hauts que d'autres.
23) Baissez le couvert de nouveau et assurez-vous
que le Joint d'étanchéité touche le spa de nage
sur tout le pourtour.
24) 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.
25) La pose du joint d'étanchéité est complétée.
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Réinitialiser la limite supérieure
des colonnes télescopiques
S'il est possible que des objets obstruent le couvert Legend
pendant son fonctionnement, veuillez suivre les étapes
suivantes pour réinitialiser la hauteur maximale du couvert.
Sinon, passez directement à l'étape 17 de la section cidessous.



Utilisez l'interrupteur à clé pour exécuter les
étapes suivantes sans interruption pendant les
séquences.

AVERTISSEMENT
Lorsque vous suivez les étapes suivantes, le
couvert ignorera sa limite supérieure. Cela veut
dire que le mécanisme peut se briser s'il est levé
trop haut.
1) Le couvert doit être baissé à la position zéro (le
Joint d'étanchéité touche alors de façon égale sur
tout le périmètre du spa de nage).


2) Débranchez les 2 moteurs (retirez le harnais de
prise du moteur de la boîte de commande).
3) Débranchez la batterie. Si vous installez un
modèle de commande CA, attendez que le DEL
s’éteigne pour procéder à la prochaine étape.
4) Rebranchez la batterie. (Ignorez cette étape si
vous installez un modèle de commande CA)
5) À l'aide de l'interrupteur à clé, tournez la clé vers
le HAUT (dans le sens antihoraire) et maintenez
cette position pendant au moins 10 secondes.
6) Relâchez la clé.
7) Tournez la clé vers le HAUT (sens antihoraire)
10 fois en 10 secondes.

10) Montez le couvert à la hauteur désirée.

AVERTISSEMENT


Ne dépassez pas 3 m (120 po) à partir du bas du
manchon
jusqu'au-dessous
du
couvert.
Reportez-vous à la section Dimensions
d'élévation des côtés, pour plus d'informations.

11) Une fois satisfait de la hauteur du couvert,
débranchez la batterie de nouveau. Si vous
installez un modèle de commande CA, attendez
que les DEL s’éteignent. Cela est nécessaire
pour sauvegarder la position de limite supérieure.
12) Rebranchez la batterie. (Ignorez cette étape si
vous installez un modèle de commande CA).
13) Baissez le couvert à la position zéro.
14) Le processus de réinitialisation est terminé pour
le couvert. Cela mémorise la limite supérieure du
couvert COVANA.
15) Testez le système en levant le couvert. Vérifiez si
le couvert a sauvegardé la hauteur limite
supérieure.
16) Baissez le couvert à la position zéro.
17) Veuillez consulter les dernières pages de ce
manuel. Vous y trouverez une liste de
vérification pour l'installateur et le client.
Veuillez consulter les sections pour vous
assurer que tout a été fait de façon
appropriée. Il est très important de signer les
2 copies et de détacher la copie de
l'installateur.

8) Observez la lumière DEL de la boîte de contrôle.
Si la lumière DEL clignote environ toutes les
3 secondes, cela veut dire que le processus de
réinitialisation a réussi.
9) Vous avez maintenant 30 secondes pour
reconnecter les moteurs et régler la limite de
hauteur supérieure du couvert. Utilisez
l'interrupteur à clé pour hausser le couvert.
Remarque : Chaque fois que la hauteur du couvert
est modifiée, le compte à rebours de 30 secondes
recommence. Si cette période de temps s'écoule
avant d'avoir fait les réglages, le mode de
réinitialisation se fermera.
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Diagramme et schéma de câblage (Amérique du Nord) – 120 V AC,
boîte de commande CA de 60 Hz
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions d’élévation des côtés
8,9 cm (3,5 po)

L'élévation maximale
du COVANA est de
300 cm (120 po).

Le déplacement est ajusté à 150 cm (60 po).
Additionnez la hauteur du spa de nage pour
avoir le déplacement maximal.

Les murs du spa
des
2 côtés
doivent être à plat
et parallèle.

La hauteur du spa de nage varie et
doit respecter ces mesures :
Hauteur maximum 160 cm’ (62 po)
Hauteur minimum: 120 cm (45 po)

Figure 119
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Cadre et superficie

Figure 120
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Caractéristiques techniques électriques
(Pour le modèle de commande CA)




Le couvert COVANA de COVANA nécessite une alimentation électrique monophasée distincte à raccordement
fixe de 115 V CA (Amérique du Nord) ou de 220 V CA (Europe).
Le couvert COVANA de 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 conduites électriques doivent avoir une grosseur conforme aux codes et aux règlements locaux.

Requis d’Amérique du Nord :
Tension

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

DDFT

DDFT monophasé de 10 A (non inclus)

Demande en courant

Maximum 3 A

Requis d’Europe :
Un dispositif de déconnexion doit être intégré au câblage fixe lors de l'installation.
Tension

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

DDFT

DDFT monophasé de 10 A (non inclus)

Demande en courant

Maximum 1,5 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 approbation spécifique de COVANA.

Caractéristiques techniques électriques
(Pour modèle à batterie)
Tension requise :

Système de 24 V DC

Prise murale requise :

115 V CA pour les chargeurs d’Amérique du Nord (220 V CA pour les
modèles européens)

Batterie :

Batterie scellée au plomb-acide AGM, 24 V CC 12 Ah

AVERTISSEMENT
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COVANA ne permet aucune modification du système électrique. COVANA se réserve le droit d’annuler la
garantie si une quelconque modification est faite sans approbation spécifique de COVANA.
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Limitations d’utilisation
AVERTISSEMENT
 Le couvert COVANA ne doit jamais être utilisé si les conditions suivantes sont atteintes.
Limite maximale de vent
Rafales de 40 km/h (25 mph) pendant que le couvert est en position
levée et vers le haut et 60 km/h (37 mph) pendant que le couvert est
complètement baissé sur le spa de nage.
Poids maximum sur le couvert
(uniformément distribué)

90 kg (200 lb) *

* La spécification de charge pour le LEGEND réfère aux conditions environnementales, généralement de la neige
ou des feuilles humides qui pourraient s'accumuler sur la couverture.

Caractéristiques techniques générales
Vitesse de levage

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

Poids total

416 kg (918 lb) (modèle 20 pi)

Câble de l’interrupteur à clé

7,6 m (25 pi)
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Chargement de la batterie
(Pour le modèle à batterie ou la batterie de secours seulement)
Le couvert COVANA a été fourni avec 2 blocs-batterie de 24 V DC. Puisque le couvert COVANA fonctionne
avec ces batteries, il est essentiel de maintenir charger vos blocs-batterie.
1) Utilisez le chargeur de batterie fourni et branchez-le à une prise d'alimentation murale régulière. (110 V
Amérique du Nord) (220 V Europe). (Figure 121, ci-bas)
2) Branchez le harnais du chargeur de batterie au bloc-batterie.
3) Une lumière rouge devrait apparaitre pour indiquer que la charge est en cours.
4) Lorsque la lumière verte apparait, ceci indique que le processus de charge est terminé (la durée de charge
peut varier).

AVERTISSEMENT



Seul le chargeur fourni est permis pour charger les blocs-batterie.
Ne chargez pas la batterie lorsqu'elle est branchée au couvert COVANA. Retirez complètement la batterie et
remplacez-la par un deuxième bloc-batterie fourni.

Remarque : Vous pouvez laisser la batterie branchée sur son chargeur puisqu'il est muni d'un dispositif d'arrêt
automatique une fois que la batterie est complètement chargée.

Figure 121
(Amérique du Nord)
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DÉPANNAGE
Problème

Causes probables

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




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











Le DDFT est déclenché.
La source d’alimentation est
débranchée.
La batterie est faible.
Contrôleur est en mode « bloqué ».

Les colonnes télescopiques sont
gelées.
Le couvert est obstrué.
Les vérins sont bloqués.
Les colonnes télescopiques sont
obstruées.
La source d’alimentation est
débranchée.

Solutions













Les colonnes
télescopiques
ne sont pas
positionnées
de façon égale.







Un arbre d'entrainement s’est
débranché.
Une chaîne s'est détachée pendant
le fonctionnement.
Une
goupille
élastique
est
manquante ou brisée.
La boîte de commande n’évalue
pas la hauteur adéquatement.
Du poids excessif est sur un côté
du couvert COVANA.
Le manchon du milieu a gelé dans
le manchon interne.
L’ensemble
d’arrêt
est
brisé/manquant.







Le manchon du
milieu est
tombé.



La porte de la
sortie
d'urgence ne
s'ouvre/ne se
ferme pas.




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



Le couvert se
lève de façon
inégale.






Une chaîne est brisée.
Une goupille est brisée.
Un arbre d'entraînement est tombé.
Le Joint d'étanchéité a accumulé
de la moisissure.



L’intérieur du
joint est noir.
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Réinitialisez le DDFT.
Vérifiez que la source d’alimentation est sous
tension.
Déconnectez la batterie pour 60 secondes et
réinitialisez l’opérateur COVANA.
Chargez la batterie.
Vérifiez si les câbles sont endommagés ou coincés.
Vérifiez le panneau de disjoncteurs.
Retirez tous les débris sur le dessus du couvert
COVANA.
Vérifiez si les colonnes télescopiques sont
obstruées.
Utilisez du méthanol pour déglacer les colonnes.
Graissez l'assemblage de colonnes télescopiques.
*
Vérifiez la position relative des colonnes (Consultez
la section Préparation de la fondation du manuel
d’installation).
Si toutes les tentatives précédentes ont échoué,
contactez votre détaillant COVANA local autorisé.
Réinstallez tout arbre d'entraînement tombé.
Remplacez toute chaîne brisée.
Remplacez toute goupille élastique manquante ou
brisée.
Retirez tout débris sur le dessus du couvert.
Si toutes les tentatives précédentes ont échoué,
contactez votre détaillant COVANA autorisé.

Vérifiez si le bourrelet d'étanchéité se trouve sur le
manchon interne et dans la bonne position.
Vérifiez si l'ensemble d'arrêts est brisé/manquant.
Si toutes les tentatives précédentes ont échoué,
contactez votre détaillant COVANA autorisé.
Référez-vous à la section Utilisation de la sortie
d'urgence du manuel de l’utilisateur.
Retirez la porte de sortie d'urgence par l'intérieur du
couvert et nettoyez-la pour libérer le mécanisme.
Contactez votre détaillant local COVANA autorisé
immédiatement pour du support technique.
N’actionnez pas le couvert COVANA.
Nettoyez les zones affectées avec du javellisant et
une brosse souple. Rincez bien avec de l'eau.
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(Cette page est laissée blanche intentionnellement,
Voir page suivante)
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LISTE DE VÉRIFICATION D’INSTALLATION
(Copie du client)
Pour assurer une installation appropriée, vous devez parcourir attentivement cette liste de vérification et vous
assurer d'avoir bien réalisé chacune des étapes mentionnées. Le client doit recevoir une copie complétée de cette
liste de vérification.
(Veuillez cocher chaque case une fois vérifiée)

□

Les étapes de préparation de base ont été exécutées correctement. (Sections d'emplacement et de préparation de la
fondation)

□

Les étapes d'installation ont été exécutées correctement. (Sections de déballage, assemblage du couvert, mécanisme
de levage et branchement électrique)

□

Le Joint d'étanchéité est bien installé et aucune fuite de vapeur n'est visible autour du couvert. (Section pose du Joint
d'étanchéité)

□
□

Les joints racleurs sont bien installés afin de s'assurer que le couvert soit étanche. (Section Installation joints racleurs)
L'interrupteur à clé est installé en permanence à une distance de 1,5 m (5 pi) du spa de nage et à 1,5 m (5 pi) au-dessus
du sol.

□
□

Toutes les pièces fournies avec le couvert COVANA ont été installées.
La procédure de démarrage a été réalisée. (La séquence de clé répond correctement et la section « Tester le couvert
COVANA » a été réalisée)

□
□

Le bourrelet d'étanchéité fonctionne bien. (Le couvert se lève et se baisse adéquatement)
Les manchons du milieu glissent librement. (Glisser manuellement le manchon du milieu vers le haut et vers le bas
lorsque le couvert est à moitié ouvert)

Numéro de série :

____________________________________________

Signature de l’installateur :

____________________________________________

Nom de l’installateur :

____________________________________________

Signature du consommateur :

____________________________________________

Nom du consommateur :

____________________________________________

Date (AAAA-MM-JJ) :

____________________________________________

Nom du détaillant :

____________________________________________

Ville, État (ou province) et
Code postal du propriétaire :

MANUEL D’INSTALLATION

____________________________________________
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Contactez votre détaillant COVANA 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 parcourir attentivement cette liste de vérification et vous
assurez d'avoir bien réalisé chacune des étapes mentionnées. Le client doit recevoir une copie complétée de cette
liste de vérification.
(Veuillez cocher chaque case une fois vérifiée)

□

Les étapes de préparation de base ont été exécutées correctement. (Sections d'emplacement et de préparation de la
fondation)

□

Les étapes d'installation ont été exécutées correctement. (Sections de déballage, assemblage du couvert, mécanisme
de levage et branchement électrique)

□

Le Joint d'étanchéité est bien installé et aucune fuite de vapeur n'est visible autour du couvert. (Section pose du Joint
d'étanchéité)

□
□

Les joints racleurs sont bien installés afin de s'assurer que le couvert soit étanche. (Section Installation joints racleurs)
L'interrupteur à clé est installé en permanence à une distance de 1,5 m (5 pi) du spa de nage et à 1,5 m (5 pi) au-dessus
du sol.

□
□

Toutes les pièces fournies avec le couvert COVANA ont été installées.
La procédure de démarrage a été réalisée. (La séquence de clé répond correctement et la section « Tester le couvert
COVANA » a été réalisée)

□
□

Le bourrelet d'étanchéité fonctionne bien. (Le couvert se lève et se baisse adéquatement)
Les manchons du milieu glissent librement. (Glisser manuellement le manchon du milieu vers le haut et vers le bas
lorsque le couvert est à moitié ouvert)

Numéro de série :

____________________________________________

Signature de l’installateur :

____________________________________________

Nom de l’installateur :

____________________________________________

Signature du consommateur :

____________________________________________

Nom du consommateur :

____________________________________________

Date (AAAA-MM-JJ) :

____________________________________________

Nom du détaillant :

____________________________________________

Ville, État (ou province) et
Code postal du propriétaire :

MANUEL D’INSTALLATION

____________________________________________

LISTE DE VÉRIFICATION D’INSTALLATION
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Contactez votre détaillant COVANA 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 :
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LISTE DE VÉRIFICATION D’INSTALLATION
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