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SÉCURITÉ 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
CONSERVER ET CONSULTER 
RÉGULIÈREMENT CE MANUEL 

LIRE ET SUIVRE TOUTES CES CONSIGNES 
Consignes de sécurité  

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

Ce couvercle satisfait aux exigences ASTM-F1346-
91. 

 DANGER 

 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 laissez personne monter ou marcher sur le 
couvercle à tout moment. 

 Ne permettez pas aux enfants d'avoir accès au 
couvercle COVANA sans supervision. 

 Ne faites jamais fonctionner le couvercle 
COVANA avant que toutes les personnes et tous 
les objets soient à l’extérieur du spa. 

 Baissez le COVANA dans des conditions de 
vents extrêmes. Des rafales de 50 km/h (30 mi/h) 
pendant que le couvercle est en position levée, et 
de 70 km/h (45 mi/h) lorsque le couvercle est 
complètement baissé sur le spa. 

 AVERTISSEMENT 

 Faites-en sorte que l’interrupteur à clé et la clé 
soient hors de portée des enfants.  

 Ne placez pas de tissu ou quelconque feuille de 
plastique, comme une bâche, sur le couvercle 
COVANA. Le couvercle pourrait surchauffer et se 
déformer ou fondre. 

 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. 

À FAIRE 

 Enlever la clé de commande après avoir utilisé le 
couvercle COVANA. Gardez la clé dans un 
endroit sûr lorsqu’elle ne sert pas. Les utilisateurs 
doivent emporter la clé de commande dans le spa 
afin d’éviter la manœuvre non autorisée du 
couvercle. 

 Ne jamais laisser la clé dans l’interrupteur à clé. 

 Inspecter fréquemment le couvercle 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. 

 Fermer le couvert lorsqu’il n’est pas utilisé ou si le 
spa n’est pas surveillé. 

 Le couvercle COVANA doit être opéré par un 
adulte. 

 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 
reçus 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. 

 Marcher ou empiler des objets sur le couvercle de 
l’opérateur COVANA. 

 Actionner le couvercle COVANA pendant que 
quelqu’un se trouve dans le spa. 

 Monter, marcher ou s’asseoir sur le couvercle 
COVANA. 

 Laisser le couvercle COVANA ouvert plus de 
12 heures. Le couvercle pourrait se déformer. 

 Converger ou refléter directement la lumière du 
soleil sur le couvercle. Cela pourrait entraîner de 
dommages permanents. 

 Laver le couvercle avec des produits chimiques 
ou des nettoyeurs puissants. 

 Utilise une laveuse à pression pour nettoyer les 
composants du couvercle COVANA. Cela 
pourrait causer une usure prématurée ou des 
dommages. 
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 Utiliser une rallonge pour brancher le couvercle 
COVANA sur la source d'alimentation. La rallonge 
pourrait être incorrectement mise à la terre et 
présenter un risque d'électrocution. La rallonge 
peut provoquer une chute de tension, ce qui 
surchauffera l’opérateur. 

 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. 

 Les quatre colonnes télescopiques du couvercle 
COVANA doivent être bien fixés à la fondation par 
les trous d’ancrage à leur pied. Lorsque l’ancrage 
est impossible, des plaques de fixation non 
permanentes doivent être utilisées, mais sous 
des conditions très strictes. Référez-vous à la 
section Installation des plaques de fixations non 
permanentes pour davantage de précisions. 

Ce produit contient principalement de l’acier, du 
cuivre (Cu), du plastique et de l’aluminium (Al) 
moulé sous pression. La boîte d’engrenages 
contient de l’huile et d’autres substances. Veuillez 
les recycler adéquatement. 

 Les interrupteurs de fin de course du haut et du 
bas ont été réglés en usine. L’interrupteur du bas 
ne devrait jamais être ajusté. L’interrupteur du 
haut ne devrait être ajusté que si l’on souhaite 
réduire l’élévation maximale du couvercle en vue 
d’éviter tout contact avec un objet. Consultez la 
section Réglage des interrupteurs de fin de 
course avant de procéder à un réglage. Un 
réglage incorrect peut causer des dommages au 
système d’entraînement ou au couvercle. 

 

Réduction du risque 
d’électrocution 

 DANGER ÉLECTRIQUE 

 Le non-respect des directives peut causer 
l’électrocution et entraîner de graves blessures, 
voire même la mort. Débranchez ou coupez et 
verrouillez toute alimentation électrique avant 
toute intervention sur le couvercle COVANA. 

 Confiez toujours le branchement initial, l’entretien 
ou les réparations électriques du couvercle 
COVANA à un électricien certifié. Le câblage doit 
être conforme aux codes et aux règlements 
locaux applicables. 

 Le contrôle du couvercle 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. 

 Installez le couvercle COVANA de façon que 
l’eau écoulée soit dirigée loin des composantes 
électriques et des composantes mécaniques à sa 
base. 

 Ne branchez pas de composants auxiliaires sur le 
circuit électrique du couvercle COVANA à moins 
qu’il ait été approuvé par COVANA. 

 Remplacez les composants électriques par des 
pièces fournies ou approuvées par COVANA. Se 
procurer les pièces de remplacement auprès du 
détaillant certifié. 

 Pour réduire le risque de choc électrique, 
remplacez le câble endommagé immédiatement. 
Omettre de le faire pourrait entraîner la mort ou 
des blessures corporelles graves en raison de 
l'électrocution. 

 N'enfouissez aucun câble. Un câble enfoui 
pourrait entraîner la mort ou des blessures 
corporelles graves en raison de l'électrocution si 
un câble de catégorie enfouissement direct n'est 
pas utilisé, ou si un creusage inapproprié a lieu. 

 

 AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE 

 Pour réduire le risque 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. 

 Deux cosses identifiées par la mention 
« COSSES DE MISE À LA MASSE » se trouvent 
à l’extérieur ou à l’intérieur de la boîte à bornes 
d’alimentation. Pour réduire le risque 
d’électrocution, relier le plot de mise à la masse à 
proximité du couvercle COVANA. Utiliser des 
bornes à conducteur en cuivre nu ou isolé de 
calibre 6 AWG (4,11 mm) ou moins. 
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 Pour réduire le risque d’électrocution, remplacer 
immédiatement les fils endommagés. Le non-
respect de cette consigne peut causer 
l’électrocution et entraîner de blessures graves, 
voire même la mort. 

 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) 

 AVERTISSEMENT SUR LA 
CONSOMMATION DE DROGUE OU 
D’ALCOOL 

 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 COUVERCLE 
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. 

 

 

 

 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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ÉTIQUETAGE 

 AVERTISSEMENT 

 Retirer 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 sur le risque d’électrocution, 
localisé sur le moteur. 

 

 

Avertissement sur le risque de noyade, localisé 
sur les 4 côtés intérieurs du couvercle COVANA.  

 

 

Diagramme du fonctionnement de la 
clé, localisé sur l’interrupteur à clé. 

 

 

Autocollant des caractéristiques techniques, 
localisé sur le couvercle du moteur. (Modèle nord-
américain) 

N.B : Votre numéro de série se trouve ici 

 

Autocollant des caractéristiques techniques, 
localisé sur le couvercle du moteur. (Modèle 
européen) 

N.B : Votre numéro de série se trouve ici  
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Avertissement de l’interrupteur à clé, localisé sur le fil de l’interrupteur à clé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbole « Ne pas marcher ici », sur le couvercle de l’opérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information d’entretien, localisé sur la coquille 
extérieure. 

 

Information électrique, localisé sur le harnais de l’interrupteur à clé. 
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GLOSSAIRE 

Pièce Figure Fonction 

Bourrelet 
d’étanchéité 

 Le bourrelet d'étanchéité protègera les manchons contre les 
dommages causés par toute intempérie. 

Joint contour  Le joint contour assure un contact uniforme entre le couvercle 
et le spa. 

Agrafe  L'agrafe est utilisée lors du processus d’installation pour 
assurer d’installer adéquatement le joint contour. 

Pièce de jonction  La pièce de jonction est utilisée pour relier les deux 
extrémités du joint contour. 

Support de coin  Le support de coin est une pièce qui relie le couvercle aux 
manchons. 

STC-70 (Sytème 
de tension 
continue) (en 
option) 

 

Le STC-70 se trouve dans la coque interne du couvercle 
COVANA. Il maintient une tension adéquate du fil tout au long 
du cycle de montée et de descente. 

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 

Figure 4 

Figure 5 

Figure 6 
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Arbre 
d’entraînement 

 L’arbre d’entraînement transmet le mouvement aux vérins du 
côté du moteur ainsi qu’au côté opposé du moteur. 

Pied de soutien 
de la colonne 
télescopique 

 

Le pied de soutien sert de base solide pour le couvercle 
COVANA et il est assemblé avec les vérins à la base de la 
colonne télescopique. 

Cadre avant   

 

Le cadre avant est installé sous la marche avant du spa. Il 
relie les 2 vérins des colonnes télescopiques côté opposé au 
moteur. 

Coque interne  La coque interne est l’isolant du couvercle. 

Coussinet 
protecteur 

 Les coussinets protecteurs sont utilisés pour protéger le spa 
en empêchant le contact direct avec le couvercle pendant 
l’installation.  

Verrou de sureté 
du vérin 

 Le verrou de sureté empêche les vérins de s’allonger pendant 
le transport et l’installation. Ne pas enlever le boulon du 
verrou avant que l’arbre d’entraînement relie le vérin côté 
moteur au vérin côté opposé au moteur. Bien suivre les 
directives d’installation. AVERTISSEMENT : Le non-respect 
de cette consigne entraîne un risque de blessure. 

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

Figure 7 

Figure 9 

Figure 8 

Figure 11 

Figure 10 

Figure 12 

Figure 13 
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Interrupteur de fin 
de course 

 

Interrupteur situé dans l’opérateur. La section Réglage des 
interrupteurs de fin de course contient de plus amples 
renseignements. 

Cadre de 
l’opérateur 

 Le cadre de l’opérateur est composé de l’opérateur et des 
deux vérins côté moteur. 

Vérin côté moteur 
et côté opposé au 
moteur 

 Le vérin est la partie mécanique de la colonne télescopique, 
essentiels au couvercle COVANA. Avec les vérins côté 
moteur, les vérins côté opposés au moteur permettent la 
mobilité du couvercle. 

Opérateur 

 

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

Coque externe  La coque externe du couvercle. 

Manchon  Le manchon est un boîtier d’aluminium qui recouvre le 
mécanisme de levage (vérin). L'ensemble manchon et vérin 
constitue la colonne télescopique. 

Figure 15 

Figure 14 

Figure 18 

Figure 19 

Figure 17 

Figure 16 
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Cadre en U  Le cadre en U protège les pièces mécaniques reposant sur 
la fondation et qui relie les quatre colonnes télescopiques. 

Protège-fil (en 
option) 

 Le protège-fil referme le fil relié à la coque du couvercle, qui 
sert à allumer le système d’éclairage à DEL du couvercle 
COVANA. Il protège le fil en cas de tension excessive et 
libère une quantité supplémentaire de fil le cas échéant. 

Figure 20 

Figure 21 
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TABLEAU D’IDENTIFICATION DE LA 
QUINCAILLERIE 

Quantité Représentation visuelle Description 

4 

 

Boulon de carrosserie 
¼ po-20 x 3/4 po servant 
à l’assemblage du cadre 

avant. 

17 

 

Boulon à tête 
hexagonale de 5/16 po–

18 x 2 po servant à 
l’assemblage du cadre 

inférieur. 

19 

 

Vis M6 x 20 mm servant 
à relier les coques 
interne et externe 

ensemble. 

17 

 

Vis auto-taraudeuse à 
tête carrée creuse #8 x 
1/2 po servant à fixer le 
manchon interne de la 

colonne télescopique au 
couvercle COVANA. 

4 

 

Boulon à tête 
hexagonale de ¼ po-20 

x 2 1/4 servant à 
l’assemblage des pieds 
de soutien de la colonne 

télescopique. 

8 

 

Écrou de blocage avec 
insertion de nylon de 
¼ po–20 servants à 
l’assemblage des 

montants des pieds de 
soutien. 
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17 

 

Écrou de blocage avec 
insertion de nylon 

5/16 po–18 servant à 
l’assemblage du cadre 

en U. 

1 

 

Embout à pointe carrée 
#2 x 2 po [5 cm]. 

33 

 

Rondelles en nylon de 
5/16 po servant à 

l’assemblage du cadre 
en U. 

17 

 

Rondelle peinte de 
5/16 po. 

2 

 

Rondelle en nylon de 
¼ po servant à fixer le 
bas des manchons. Ils 
s’insèrent pour les 2 vis 

M6 x 20 mm. 

2 

 

Agrafe écrou M6 servant 
à fixer le manchon à la 

base de la colonne 
télescopique. 
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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. 

 Tous les composants essentiels de la base du 
couvercle COVANA doivent être soutenus par la 
fondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Évitez que les rayons du soleil convergent ou 
soient réfléchis directement sur la surface du 
couvercle. Cela pourrait entraîner des dommages 
permanents. 

 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 installé de façon 
permanente à 1,5 m (5 pi) du spa et à 1,5 m (5 pi) 
au-dessus de la terrasse ou du sol. Cette distance 
permet d’avoir une vue dégagée sur le couvercle 
COVANA pendant la manœuvre. 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 22) 

 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. 

Figure 22 

Couvercle COVANA 
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Préparation de la fondation 

 Le couvercle COVANA doit être 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 couvercle COVANA 
doit être bien fixé à la fondation par au moins un 
des trous sur le pied de chaque colonne 
télescopique. Utilisez un ancrage à béton de 
6 mm (1/4 po) pour socle de béton ou un tire-fond 
de 6 mm (1/4 po) pour fondation en bois et 
insérez-les à une profondeur d’au moins 30 mm 
(1 1/4 po). S’il est impossible de respecter ces 
exigences, installer un ensemble de plaques de 
montage non permanentes. 

 

 AVERTISSEMENT  

 L’ensemble de plaques de montage non 
permanentes peut seulement être utilisé dans des 
zones avec de faibles vents (moins de 50 km/h 
(30 mph) lorsqu’ouvert et moins de 70 km/h 
(45 mph) lorsque fermé). 

 Les plaques de montage non permanentes 
doivent être installé adéquatement. 

 Comme le spa, le couvercle COVANA nécessite 
une fondation solide. La fondation du couvercle 
COVANA doit pouvoir soutenir au moins 272 kg 
(600 lb). 

 La fondation doit être de niveau, mais peut avoir 
un dénivelé d’au plus 2,5 cm (1 po) sur une 
diagonale de 366 cm (144 po) (Figure 23). Voir la 
section Cadre et superficie pour connaître la taille 
de base minimale. 

 La variation annuelle du niveau de cette même 
diagonale ne doit pas dépasser 6 mm (1/4 po). 

 

 MISE EN GARDE 

 Les dommages causés par une fondation mal 
construite ne sont pas couverts par la garantie 
COVANA. Il revient au propriétaire d’installer une 
fondation adéquate. 

 Le non-respect de ces directives peut causer des 
dommages permanents au couvercle COVANA 
ou l’empêcher de fonctionner correctement. Ces 
dommages pourraient ne pas être couverts par la 
garantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 
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INSTALLATION 

Outils requis pour l’installation 

 Ciseaux ou couteau à lame rétractable 

 Tournevis à pointe carrée 

 Marteau 

 Tournevis à pointe plate 

 Tournevis à pointe cruciforme 

 Clé à douille et douille de 10 mm (3/8 po) 

 

 MISE EN GARDE 

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

 

Déballage 

1) Avant de déballer le produit, vérifiez que la caisse 
ne comporte aucun dommage visible. En cas de 
doute, commencez par prendre des photos. S’il y 
a effectivement des dommages, contactez le 
service à la clientèle immédiatement. Gardez la 
caisse du COVANA en position verticale. Vérifiez 
que le produit pourra être déballé en toute 
sécurité compte tenu de la force du vent 
(Figure 24). 

2) Enlevez le carton sur le devant. (Figure 24) 

3) Enlevez les renforts en bois en donnant des 
coups de marteau à l’intérieur des panneaux 
latéraux. (Figure 25) 

 

 MISE EN GARDE  

 Prenez soin de ne pas endommager le couvercle 
et les autres pièces que contient la caisse. 

 Rabattez les clous saillants. 

 

 

 

 

 

 Clé hexagonale de 5,5 mm (7/32 po) 

 Clé à douille et une douille de 11 mm (7/16 po) 

 Clé à douille et douille de 13 mm (1/2 po) 

 Ruban à mesurer de 7,62 m (25 pi) 

 Maillet en caoutchouc 

 Trousse de clé à cliquet impériale ou métrique 

 Niveau de 122 cm (48 po) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Devant 

Renfort en bois 

Figure 24 

Figure 25 
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4) Sortez la boîte contenant les pièces de 
quincaillerie, les coussinets protecteurs et le joint 
contour de la caisse. Placez temporairement ces 
pièces dans un lieu sûr. (Figure26) 

 

 

 

 

5) Coupez les 4 attaches retenant les boîtes des 
manchons (2 boîtes par côté) à l’aide des ciseaux 
ou du couteau à lame rétractable et enlevez-les. 
(Figure 27) 

 

 MISE EN GARDE  

 L’utilisation de ciseaux ou d’un couteau à lame 
rétractable doit s’assurer de ne pas percer la boîte 
à l’endroit où se trouve des pièces peintes. 

 

6) Sortez les 4 boîtes des manchons de la caisse et 
placez-les dans un lieu sûr. (Figure 27) 

 

 

 

 

7) À l’aide du tournevis à pointe plate, enlevez les 
2 vis à fente #10–24 x 3/8 po retenant l’opérateur. 
(Figure 28) 

 

8) Repliez complètement les bandes de métal vers 
le bas et revisser les vis dans l’opérateur. (Figure 
28) 

 

 

9) À l’aide de la clé à douille et une clé de 10 mm 
(3/8 po), dévissez les tire-fonds hexagonaux de 
1/4 po – 14 x 2 po au bas des 2 vérins. Il y a 
2  tire-fonds par côté. (Figure 29) 

 

  

Figure 28 

Figure 27 

Joint contour 

Coussinets 
protecteurs 

Boîte de 
quincaillerie 

Figure 29 

Figure 26 
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10) Sur chaque vérin, dévissez partiellement le 
boulon de 3/8 po – 24 x 1 po fixant le vérin au 
support à l’aide de la clé hexagonale de 5,5 mm 
(7/32 po). Il y a un boulon de chaque côté. Ne pas 
jeter ces boulons ni la bague; elles sont 
nécessaires pour assembler le couvercle 
COVANA. (Figure 30) 

 

 

11) Enlevez la feuille en mousse blanche du dessus 
du couvercle. (Figure 31) 

 

 

 

12) Avec l’aide d’une autre personne, sortez le cadre 
de l’opérateur de la caisse. Placez une main sous 
la partie horizontale du cadre de l’opérateur, et 
l’autre sur le vérin en position verticale (la 
Figure 31 indique où placer les mains). 
Manipulez et transportez l’ensemble avec soin, 
en suivant le fléchissement naturel du cadre de 
l’opérateur. Placez le cadre de l’opérateur sur une 
surface de niveau afin que l’ensemble ne tombe 
pas. (Figure 31) 

 

 MISE EN GARDE 

 Ne pas tordre l’ensemble, cela pourrait entraîner 
une défaillance mécanique de l’opérateur et de la 
chaîne. 

 Les vérins peuvent être graisseux; lavez-vous les 
mains après cette manipulation ou porter des 
gants. 

 

13) Tirez sur la semelle en bois avec les mains ou, au 
besoin, utilisez un marteau. Il y a un morceau de 
bois de chaque côté. (Figure 32) 

 

 MISE EN GARDE 

 Ne pas endommager le vérin ou les composants 
du cadre reposant sur le fond de la caisse. 

 Rabattez les clous saillants. 

  

Figure 30 

Figure 31 

Figure 32 

Feuille en 
mousse blanche 
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14) Sortez les 2  cadres en U longs, les 2 cadres en U 
courts et les 2 vérins qui se trouvent au fond de 
la caisse. Couchez ces pièces dans un lieu sûr. 
(Figure 33) 

 MISE EN GARDE 

 Les cadres en U courts sont cloués; enlevez-les 
à la main afin d’éviter tout dommage esthétique. 

 

15) Avec l’aide d’une autre personne, déposez 
délicatement la caisse sur le dos en la faisant 
pivoter sur le point de pivotement. (Figure 34) Il 
devrait y avoir une personne de chaque côté de 
la caisse. 

 MISE EN GARDE 

 Échappez la caisse peut endommager le 
couvercle. 

 

16) Pour enlever le carton sur le dessus et les côtés, 
dépliez vers le plancher (Figure 34). 

17) Si le couvercle COVANA a été livré avec des 
toiles ou un moustiquaire, enlevez les tubes de 
carton des trous des panneaux latéraux et les 
mettre en lieu sûr. 

18) Enlevez les derniers renforts en bois, à l’avant de 
la caisse, en donnant de petits coups de marteau. 
Idéalement, donnez des coups sur le panneau 
latéral vers l’extérieur afin de ne pas 
endommager le couvercle COVANA. 
(Figure 35) 

 MISE EN GARDE 

 Prenez soin de ne pas endommager le couvercle 
pendant ce processus. 

 

19) Étape 1 : Enlevez les 2 vis M6 x 20 mm à l’aide 
du tournevis à pointe cruciforme. 
Étape 2 : Enlevez les 2 autres tire-fonds à l’aide 
de la clé à douille et une douille de 10 mm 
(3/8 po). Étape 3 : Répétez les étapes 1 et 2 à 
chaque coin. (Figure 36 et Figure 37) 

 MISE EN GARDE 

 Enlevez soigneusement les 4 supports; le 
couvercle pourrait être endommagé lorsque les 
côtés de la caisse sont enlevés. 

 Rabattez les clous saillants. 

  

Étape 1 

M6 x 20 mm 

Étape 2 

Tire-fond de 
10 mm (3/8 po) 

Figure 33 

Figure 35 

Figure 36 Figure 37 

Vérins 
Cadres en U 

Figure 34 

Carton de 
dessus 

Carton de 
côtés 

Point de 
pivotement 

Renfort 
en bois 
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20) Dévissez les 3 vis #8 – 10 x 1 1/2 po fixant les 
2 panneaux latéraux au fond de la caisse à l’aide 
du tournevis à pointe carrée. (Figure 38) 

 

 

 MISE EN GARDE 

 Enlevez les panneaux soigneusement; le 
couvercle pourrait être endommagé lorsque les 
panneaux de la caisse sont enlevés.  

 

 

 

21) Faites pivoter les panneaux latéraux en le tirant 
doucement vers l’extérieur; déposez le panneau 
sur le plancher. Il y a un panneau par côté. 
(Figure 39) 

 

 MISE EN GARDE 

 Ne pas tenter de retirer complètement le panneau 
latéral. Cela risque d’endommager le couvert. 

 

22) Tirez la section du bas vers l’extérieur, en 
vérifiant qu’elle ne s’empêtre pas dans le 
couvercle. Dans un tel cas, soulevez doucement 
le couvercle près de la section du bas et 
continuez de la tirer. (Figure 40) 

 

 MISE EN GARDE 

 Ne pas faire pivoter rapidement la section du bas; 
si des clous sortent du bois, ils pourraient 
endommager le couvercle COVANA. La meilleure 
façon d’éviter les dommages esthétiques est de 
tirer la section du bas vers l’extérieur.  

 Rabattez les clous saillants. 

Figure 39 

Figure 38 

Figure 40 

Point de 
pivotement 

Direction du bas Tirer dans cette 
direction 

Soulever les coins du 
couvercle avant de 

tirer la section du bas 

Figure 40 
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Assemblage du couvercle 

 AVERTISSEMENT 

 Avant d’assembler, gardez à l’esprit de ne pas 
trop serrer les boulons. N'utilisez jamais un outil 
électrique. Les boulons ou les vis pourraient se 
briser avec trop de couple de serrage. 

1) Collez les coussinets protecteurs sur le dessus 
du spa près de chacun des coins à l’aide du ruban 
adhésif qui se trouve dans le sac du joint contour. 
Posez au moins 2 coussinets protecteurs par 
côté. Ne pas poser 2 coussinets l’une par-dessus 
l’autre. (Figure 41) 

 MISE EN GARDE 

 Les coussinets protecteurs doivent être placées 
sur la partie plate du dessus du spa. 

 

2) Placez la section supérieure du couvercle 
COVANA sur le spa et la centrer le mieux 
possible. Mesurez les dimensions du spa et 
placez le côté long du couvercle COVANA sur le 
côté le plus long du spa. (Figure 42). Si un 
système d’éclairage à DEL est compris, 
l’interrupteur doit être placé du côté de l’entrée du 
spa. 

Remarque : Le couvercle est rectangulaire. 
(Figure 42) Avec le modèle standard, il faudra 
installer le cadre de l’opérateur sur le côté court du 
couvercle COVANA, alors qu’avec le modèle long, il 
faudra installer le cadre de l’opérateur sur le côté long 
du couvercle COVANA.  

 AVERTISSEMENT 

 Le couvercle pèse environ 185 lb (84 kg) à lui 
seul. 

 MISE EN GARDE 

 Pendant la manipulation du couvercle, les 
2 installateurs doivent soutenir la coque externe 
et interne avec les mains. Il est recommandé de 
placer les mains à un large intervalle, car les 
4 côtés doivent être soulevés de façon égale. 

 De 3 à 4 personnes peuvent être requises. Si le 
couvercle COVANA est trop lourd à porter, retirez 
la coque externe. Faites attention de ne pas plier 
ou égratigner la coque externe sur le cadre de 
métal intérieur. 

Figure 41 

Côté court 

2478 mm 

(97,5 po) 

Côté long 

2613 mm 

(102 po) 

Figure 42 
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Assemblage du mécanisme de 
levage 

1) Mettez le cadre de l’opérateur en place, 
normalement du côté opposé à l’entrée du spa, 
comme illustré à la Figure 43. Avec le modèle 
standard, le cadre de l’opérateur doit être du côté 
court du couvercle COVANA, tandis qu’avec le 
modèle long, le cadre de l’opérateur doit être du 
côté long du couvercle COVANA. 

2) IMPORTANT : Les étapes qui suivent 
s’appliquent à un côté spécifique. Les étapes 
suivantes sont pour l’assemblage du pied de 
soutien de gauche. 

3) Utilisez un des vérins déballé côté opposé au 
moteur et installez un des pieds de soutien sur ce 
vérin. Alignez d’abord les pattes d’alignement du 
pied avec les fentes à droite de l’arbre du support 
de cadre en U. (Figure 44) 

4) Glissez les pattes d’alignement dans les fentes 
du vérin. (Figure 44 et Figure 45) 

5) Poussez vers le haut pour verrouiller le pied de 
soutien. Vérifiez qu’il n’y a aucun jeu dans le bas. 
Utilisez un maillet en caoutchouc pour faciliter le 
verrouillage, au besoin. (Figure 45) 

6) Utilisez deux boulons à tête hexagonale de 1/4 po 
– 20 x 2 1/4 po et leurs écrous avec insertion en 
nylon et à l’aide d’une clé à douille et une douille 
de 11 mm (7/16 po), fixez l’assemblage. Ne pas 
trop serrer les boulons. Le mécanisme 
pourrait se plier vers l’intérieur. (Figure 46) Il 
est important de respecter le sens 
d’assemblage des boulons hexagonales et 
des écrous. 

7) Pour l’assemblage du pied de soutien de droite, 
côté opposé au moteur, répétez les étapes 3 à 6, 
en plaçant les pattes d’alignement du pied à 
gauche de l’arbre du support de cadre en U à 
l’étape 3. (Figure 44) 

 

 MISE EN GARDE 

 Les vérins sont instables en position verticale. 
Couchez-les avant de poursuivre à la prochaine 
étape de l’installation. 

  

Fentes 
d’alignement 

Support 
du cadre 

en U 

Arbre d’entraînement 

Figure 44 

Figure 45 

Glissement 
vers le haut 

Figure 46 

Figure 43 

Côté gauche de 
l’assemblage 
de la colonne 
télescopique 

Côté droit de 
l’assemblage 
de la colonne 
télescopique 

Vérin côté 
moteur 

Vérin côté moteur 
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8) Placez un vérin de gauche côté opposé au 
moteur dans le coin restant du couvercle 
COVANA. L’arbre d'entrainement carré dans le 
bas du vérin devrait être orienté vers le cadre de 
l’opérateur, et le support du cadre en U vers 
l’intérieur. Sinon, revérifiez l’assemblage des 
pieds de soutien gauche et droit. 

 

 

9) Glissez un arbre d’entraînement sur le tourillon 
carré dans le bas du vérin de gauche côté 
moteur. (Figure 47) Remarque : Les arbres 
d’entraînement se trouvent dans les 2 cadres 
en U longs. Déchirez la pellicule de plastique 
pour les trouver. 

 

 

 

 

10) Tenez le vérin de gauche côté opposé au moteur 
à la verticale et alignez le tourillon avec l’arbre 
d’entraînement. Avec une clé à molette de 19 mm 
(3/4 po), tournez délicatement le tourillon du vérin 
pour qu’il soit aligné avec l’arbre d’entraînement. 
(Figure 48) 

 

 MISE EN GARDE 

 Vérifiez que les arbres d’entraînement sont bien 
raccordés avant de passer aux prochaines étapes 
d’installation. L’utilisation des vérins avec un 
arbre d’entraînement mal raccordé peut causer 
des blessures. 

Figure 47 

Figure 48 

Vérin côté moteur (gauche) 

Arbre 
d’entraînement 

Direction 
du moteur 

Direction de raccordement 

Vérin de 
gauche 

Tourillon 



 

MANUEL D’INSTALLATION   INSTALLATION  25 

 

11) Installez le cadre en U long en aluminium sur 
l’arbre d’entraînement et bien l’aligner avec les 
vérins côté moteur et côté opposé au moteur. 
Fixez le cadre en place avec 2 boulons de 
5/16 po–18 x 2 po, 2 écrous avec insertion en 
nylon de 5/16 po–18 et 4 rondelles en plastique 
par extrémité, avec une clé à douille et une douille 
de 13 mm (½ po). Ne serrez pas complètement 
les boulons. L’arbre d’entraînement pourrait 
se déconnecter à cette étape, et il est plus 
facile de le reconnecter si les boulons ne sont 
pas complètement serrés. (Figure 49) 

 

12) Répétez les étapes 8 à 11 de l’autre côté. 

 

13) Installez un support en métal à chaque extrémité 
du cadre avant. (Figure 50) 

  

14) Alignez l’un des supports en métal avec les trous 
à chaque extrémité du cadre avant. Utilisez les 
boulons de carrosserie de 1/4 po–20 x 3/4 po et 
les écrous avec insertion de nylon de 1/4 po–20 
et fixez-les avec une clé à douille et une douille 
de 11 mm (7/16 po). Il doit y avoir un support en 
métal de chaque côté. (Figure 50) 

  

Figure 49 

Figure 50 

Support en métal 
Boulons de 

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

Écrou de blocage 
avec insertion de 

nylon de 1/4 po–20 

Direction 
du moteur 

Vérin côté opposé 
au moteur 

Rondelle de 
plastique 

Écrou de 
blocage avec 
insertion de 

nylon 

Rondelle de 
plastique 

Boulon à tête 
hexagonale de 

5/16-18 x 2” 
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15) Installez un cadre en U court à chaque extrémité 
du cadre avant, puis placez l’ensemble entre les 
2 vérins avant. Fixez le tout avec 4 boulons à tête 
hexagonale de 5/16 po–18 x 2 po, 4 écrous avec 
insertion en nylon de 5/16 po–18 et 8 rondelles 
par côté. Utilisez une clé à douille et une douille 
de 13 mm (1/2 po). (Figure 51) 

 

 

16) Vérifiez que les arbres d’entraînement sont 
toujours en place en dessous des cadres en U. 
Sinon, revérifiez les étapes précédentes. S’ils 
sont en place, serrez tous les boulons des cadres 
en U. 

 

 DANGER 

Si l'installation des arbres de transmission n'est 
pas correctement vérifiée, les vérins non 
motorisés risquent de se déployer d'eux-mêmes. 

 

17) Une fois que tous les arbres d’entraînements sont 
installés, les boulons de blocage des verrous 
peuvent être retirés en toute sécurité. Pour 
chaque vérin, retirez le boulon à tête Allen M4 x 
50 mm et conservez-le pour utilisation 
ultérieure. (Figure 52) 

 

 AVERTISSEMENT 

 Si ces boulons ne sont pas retirés, le mécanisme 
de levage se brisera. 

 

  

Figure 52 

Figure 51 

Boulon de 
blocage du 
verrou des 

vérins 
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18) Installez l'agrafe écrou pour le manchon dans le 
bas de chaque vérin côté opposé au moteur avec 
une vis à tête cruciforme M6 x 20 mm et une 
rondelle en nylon de 6 mm (¼ po). Seuls les 
vérins côté opposé au moteur nécessitent une 
agrafe écrou. Remarque : Ne serrez pas 
complètement la vis M6; laissez assez de jeu 
pour pouvoir glisser les manchons de la colonne 
télescopique. 

  

Vis à tête 
cruciforme

M6 

Agrafe 
écrou 

Rondelle 
en nylon 
de ¼ po 

Figure 53 
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19) Dévissez la vis de 3/8 po–24 x 1 po à tête creuse 
hexagonale de 5,5 mm (7/32 po) du dessus des 
4 vérins. Mettez ces pièces en lieu sûr. 

 

20) Glissez un manchon sur chacun des 4 vérins 
(Figure 55) en veillant à aligner l’ouverture du bas 
du manchon avec le cadre en U fixé. (Figure 53) 

 

21) Vissez les vis à tête cruciforme M6 x 20 mm dans 
le bas de chacun des 4 manchons. (Figure 56) 

 

 MISE EN GARDE 

 La rondelle en nylon doit se trouver à l’extérieur 
du manchon externe. (Figure 56) 

 

22) S’assurer que le bourrelet d’étanchéité de 
chaque colonne télescopique soit complètement 
appuyé sur le manchon externe. (Figure 57) 

 

 AVERTISSEMENT 

 Si cette pièce n’est pas correctement installée, le 
mécanisme de la colonne télescopique peut subir 
d’importants dommages. 

 

23) Vissez le boulon de 3/8 po–24 x 1 po à tête 
creuse hexagonale de 5,5 mm (7/32 po) avec la 
partie étroite de la bague vers le bas. (Figure 57) 

 

 MISE EN GARDE 

 S'assurer que la partie large de la bague est 
placée vers le haut au moment de visser le boulon 
de 3/8 po–24 x 1 po à tête creuse hexagonale. 

 Vérifiez que le trou de chaque plaque supérieure 
est bien aligné avec les filets du trou pratiqué 
dans la partie supérieure du vérin avant de placer 
le boulon. 

 

Figure 56 

Figure 54 

Vis M6 

Rondelle en 
nylon de ¼ po 

Figure 57 

Bourrelet 
d’étanchéité 

Manchon 
externe 

Figure 55 

Figure 53 

Figure 58 
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Système d’éclairage CA 

Si le couvercle COVANA a été commandé avec un 
système d’éclairage, suivre les prochaines 
étapes. Sinon, passer directement à la prochaine 
section, Assemblage du mécanisme élévateur 
(suite). 

 

1) Avant de séparer le couvercle en 2 pièces, 
dévissez complètement toutes les vis qui fixent la 
coque externe à la coque interne aux 4 coins. 

2) Repérez le coin où se trouve l’interrupteur. 
(Figure 59) 

3) Soulevez et séparez le côté long de la coquille 
extérieure opposé à l’interrupteur pour les 
prochaines étapes. Pour séparer le couvercle en 
deux, retirez la coque externe en poussant vers 
l'intérieur sur le cadre en acier de la coque 
interne. (Figure 59 et Figure 60) Cela permettra 
de dégager les écrous rapportés de la coque 
externe pour un meilleur effet de levier. Ne levez 
pas de plus de 40 cm (16 po). 

Remarque : Un outil non tranchant ou non abrasif 
peut être utilisé pour maintenir la coque en place 
durant ces étapes d’installation. 

 

 MISE EN GARDE 

 Ne pas utiliser d’outils abrasifs ou tranchants pour 
maintenir la coque externe en place durant les 
étapes d’installation suivantes. 

 Toujours supporter la coque externe du côté long 
en deux points espacés d’environ 85 cm (34 po). 

 

 AVERTISSEMENT 

 Ne levez pas le couvercle plus de 40 cm (16 po), 
le lever davantage pourrait endommager la coque 
externe.  

 Le non-respect de cette consigne causera des 
dommages à la coque externe. 

 

Figure 60 

Figure 59 
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4) En tenant la coque externe ouverte, coupez et 
retirez les 2 attaches qui maintiennent le protège-
fil. (Figure 61 et Figure 62) 

 

 AVERTISSEMENT 

 Retirez complètement les 2 attaches, ils peuvent 
interférer avec le STC-70. 

 

5) Ouvrez le protège-fil en déchirant le plastique. 
Dans un sac de plastique, il y aura 2 bouteilles 
d'apprêt et un tampon d’alcool; mettre ces articles 
dans un endroit sûr. 

 

6) Placez délicatement le protège-fil à l'extérieur de 
la coque interne. Laissez le protège-fil pendre 
vers le bas pour les prochaines étapes. 

 

 AVERTISSEMENT 

 S’assurez que le fil est dégagé des coques 
interne et externe. Le fil devrait uniquement 
passer par le trou de la coquille interne. 
(Figure 62) 

 

  

Protège-Fil 

Figure 61 

Attaches 

Figure 62 

Trou de la 
coque interne 

STC-70 (Système de 
tension continue) 
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7) Nettoyez la surface du manchon externe 
positionnée à l’opposé du coin de l’interrupteur. 
Retirez toute saleté ou contaminant et séchez la 
surface. 

8) Utilisez le tampon d’alcool pour nettoyer la 
surface. (Figure 64 et Figure 64) Attendez 
2 minutes que l’alcool sèche. 

9) Appliquez l’apprêt fourni dans le coin intérieur aux 
endroits indiqués. Voir la Figure 644 et Figure 
655. Au besoin, avant d’appliquer l’apprêt, placez 
le protège-fil et placer des bandes de ruban 
adhésif autour du périmètre pour délimiter la 
surface d'application. Important : Si l'apprêt n’est 
pas appliqué, le protège-fil risque de se décoller 
en peu de temps. L'apprêt servira d'agent liant 
optimal entre la peinture et le protège-fil. Cassez 
la bouteille d’apprêt au milieu pour faire sortir le 
liquide. (Figure 633) 

 AVERTISSEMENT 

 L’apprêt 94 de 3M est considéré comme un 
liquide inflammable, un grave irritant pour les 
yeux, un sensibilisant cutané, un danger 
d’inhalation, un cancérigène et un produit toxique 
pour le système reproducteur et les organes 
internes. Faites preuve de prudence pendant la 
manipulation de l’apprêt. Veillez à une aération 
adéquate avant et pendant l’utilisation. 

10) Laissez sécher l’apprêt au moins 5 minutes à la 
température ambiante 5°C (40°F) pour créer une 
surface d’adhésion adéquate. 

 

  

Point de cassure 

Sortie du liquide 
Figure 63 

Figure 65 

Figure 64 

Zones d’application de l’apprêt 
(vue du dessus) 
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11) Soulevez un petit coin de la pellicule de plastique 
rouge du ruban adhésif à double face du protège-
fil et repliez-le vers l’extérieur. (Faire cette étape 
pour les 2 côtés). (Figure 66) 

12) Alignez et positionnez le bas du protège-fils sur le 
pied de soutien avec le trou de la coque interne. 
(Figure 68) 

 

 AVERTISSEMENT 

 Le bas du protège-fil doit être bien appuyé sur le 
pied. Si ce n’est pas le cas, revérifiez les étapes 
précédentes. Si le protège-fil est mal placé, le 
système peut se désajuster. 

 

13) Appuyez le protège-fils contre le coin de la 
colonne télescopique. Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de fils de coincés et que le protège-fil a bien 
été levé avant d’adhérer au manchon. (Figure 
678) 

 

14) En tenant le protège-fil appuyé sur le coin de la 
colonne télescopique, commencez délicatement 
à retirer la pellicule rouge un côté à la fois. Cette 
méthode assurera un alignement adéquat. Tenez 
le protège-fil en place pendant au moins une 
minute pour assurer une bonne adhésion. 
(Figure 68) 

 

 AVERTISSEMENT 

 Une bonne pression est nécessaire pour assurer 
que la bande du protège-fil est sur le manchon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67 

Soulevez la pellicule 
rouge au bas du protège-

fil 

Pied de soutien 

Soulevez la pellicule rouge 
pour garder le protège-fil 

sur le manchon 

Le protège-fil appuyé sur 
le pied de soutien 

 

Figure 66 

Figure 68 

Figure 69 
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15) Branchez le faisceau de fils de l’opérateur sur le 
connecteur du protège-fil. Le faisceau de fils de 
l’opérateur est relié au fil de l’interrupteur à clé. 
Coupez l’attache qui relie les deux fils. Branchez 
le faisceau de fils de l’opérateur au connecteur du 
protège-fil. (Figure 70) 

 

 AVERTISSEMENT 

 Ne pas retirez le connecteur du protège-fil pour 
faire le branchement, pourrait causer des 
dommages au protège-fil. 

16) Si le couvercle est complètement abaissé sur le 
spa, le câble de sortie (Figure 72) semble avoir 
une tension suffisante et la plaque magnétique 
est correctement appuyée (Figure 71), passez à 
la section Assemblage du mécanisme élévateur 
(suite). Sinon, suivez l’étape suivante. 

17) Répétez les étapes 1 à 3 de cette section pour les 
instructions de levage de la coque externe. 

 

 MISE EN GARDE 

 N'utilisez pas d’outils abrasifs ou tranchants pour 
maintenir la coque externe en place durant les 
étapes d’installation suivantes. 

 

 AVERTISSEMENT 

 Ne levez pas le couvercle plus de 40 cm (16 po). 
Le non-respect de cette consigne causera des 
dommages à la coque externe. 

 

18) Repérez les vis de retenu de la tension du câble 
(Figure 72) et dévissez-les légèrement. Tirez le 
câble de tension jusqu’à ce qu’une légère 
résistance soit ressentie. À ce stade, continuez à 
tirer encore un pouce. Vérifiez si le câble sortant 
en direction des colonnes télescopiques est 
assez tendu, dans le cas échéant, resserrez les 
vis de retenu de la tension. 

19) Refermez la coque externe. Le système 
d’éclairage est maintenant installé. 

 MISE EN GARDE 

 S’assurez que tous les cadres en acier sont à 
l’intérieur de la coque avant d’abaisser celle-ci, et 
que tous les écrous rapportés sont retirés avant 
de poursuivre. Sinon, des dommages esthétiques 
pourraient survenir.  

Figure 70 

Plaque 
magnétique 

Connecteur du 
protège-fil 

Faisceau de fils de l’opérateur 

Vis de retenu de 

la tension 

Câble (en direction du DEL) 

Câble de sortie 
(en direction 

de l’opérateur) 

Support de 
tension 

STC-70 

Figure 71 

Figure 72 



 

 

34                                                        PRÉPARATION DE L’INSTALLATION           MANUEL D’INSTALLATION 

    

 

Assemblage du mécanisme de 
levage (suite) 

1) Assurez-vous que le couvercle COVANA est 
toujours centré. Utilisez un ruban à mesurer sur 
les 4 côtés et assurez-vous qu’il repose sur les 
coussinets protecteurs. Sinon, centrez le 
couvercle COVANA en mesurant les 4 coins du 
spa avec le ruban à mesurer. 

 

2) Vérifiez si que toutes les colonnes télescopiques 
sont à la verticale en utilisant un niveau de 
122 cm (48 po). Mesurez l’inclinaison de chacune 
des colonnes par rapport à l'avant et le côté de 
cette dernière. 

 

3) Installez un support de coin (Figure 73). Fixez le 
support au couvercle avec 4 vis à tête cruciforme 
M6 x 20 mm et 4 rondelles en métal peint. 

 

 AVERTISSEMENT 

 S’assurer que le manchon est appuyé 
correctement sur la coque externe avant de visser 
les vis M6 x 20 mm. 

 

Remarque : Suivre l’ordre illustré pour l’installation 
des vis (A à D). (Figure 73) 

Remarque : Nous recommandons de placer le 
support de coin avec la partie arrondie vers le haut. 
(Figure 73) 

 

4) Répétez l’étape 3 pour les 3 autres supports de 
coin, en suivant l’ordre d’installation illustré à la 
Figure 74, 1 à 4. 

  

Figure 74 

1 

2 3 

4 

A D 

C B 

Vis à tête 
cruciforme 

M6 x 20 mm 
avec rondelle 

de métal 
peint 

Partie arrondie du 
support 

Figure 73 

Premier support de 
coin 
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5) Fixez un support de coin à la colonne 
télescopique avec 4 vis auto-taraudeuses à tête 
carrée creuse #8 x 1/2 po (Figure 75). Serrez les 
vis délicatement : elles peuvent se casser si elles 
sont vissées trop vigoureusement. 

Remarque : Suivre l’ordre illustré à la Figure 76 
(A à D). 

Remarque. : Il est recommandé de tirer la 
colonne télescopique vers soi pendant le vissage 
pour assurer un meilleur contact avec le support 
de coin et ainsi évitez qu’un jeu ne se crée. 

 

 AVERTISSEMENT 

 Assurez-vous qu’il y a aucun jeu entre le 
manchon et le support. Au besoin, retournez à 
l’étape 5. (Figure 76) 

 Révisez les étapes précédentes avant de visser 
les vis auto-taraudeuses à tête carrée creuse car 
il est très difficile de repositionner les manchons 
une fois qu’ils ont été vissés. Nous 
recommandons fortement de vérifier si les 
colonnes télescopiques sont de niveau avant de 
visser le support de coin.  

 

6) Répétez l’étape 5 pour les autres supports. 
Suivez le même ordre d’assemblage que celui 
illustré à la Figure 76 et Figure 74. 

 

 

7) Vérifiez l’installation des supports en essayant de 
soulever les manchons internes. Refaites les 
étapes 3 à 6 à la recherche de vis cassées ou 
desserrées si le manchon interne continue de 
bouger. (Figure 77) 

 

8) Placez les capuchons en caoutchouc sur les 
colonnes télescopiques. Ces capuchons se 
trouvent dans la boîte de pièces et protègent le 
dessus des colonnes contre l’usure. (Figure 78) 

Figure 76 

Figure 75 

Figure 77 

Figure 78 

A D 

C B 

Il ne doit y avoir aucun jeu. 

Capuchon en 
caoutchouc 
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Test du couvercle COVANA 
1) Branchez le couvercle COVANA. (Demandez un 

électricien qualifié d’effectuer le branchement 
électrique conformément à la section 
Diagrammes électriques de l’annexe.) 

 

 AVERTISSEMENT 

 Tous les branchements électriques doivent être 
faits par un électricien qualifié. 

 

2) S’assurer qu’il n’y a aucun objet directement au-
dessus du couvercle ni dans sa zone d’élévation 
pendant l’essai suivant. Consultez la section 
Réglage des interrupteurs de fin de course si un 
ajustement s’avère nécessaire. 

3) À l’aide de l’interrupteur à clé, faites lever le 
couvercle de 20 cm (8 po), puis arrêtez-le. 
Vérifiez si les 4 coins s’élèvent de façon égale 
(qu’il y a aucun coin plus haut que les autres). 

4) Abaissez le couvercle complètement et assurez-
vous qu’il est en contact avec tous les coussinets 
protecteurs autour du spa. 

5) Levez le couvercle complètement en restant à 
l’écoute de bruits anormaux (grincements 
métalliques ou cognements). Le cas échéant, 
consultez la section Dépannage ou 
communiquez avec le détaillant COVANA. 

6) Abaissez le couvercle en vérifiant qu’il s’arrête au 
point de contact avec tous les coussinets 
protecteurs autour du spa. Sinon, revenez aux 
étapes 3 à 7 de la section Assemblage du 
mécanisme de levage (suite). 

7) Vérifiez si les 4 colonnes télescopiques sont  
toujours parfaitement à la verticale avec un 
niveau de 122 cm (48 po). 

8) Chacun des 4 vérins du couvercle COVANA doit 
être bien fixé à la fondation par au moins 2 trous 
sur le pied de chaque colonne télescopique.  

9) Les plaques de fixation non permanentes 
peuvent être utilisées si l’ancrage est impossible. 
Toutefois, elles ne sont pas conçues pour les 
zones venteuses. 

 

 AVERTISSEMENT 

 L’ensemble de plaques de fixation non 
permanentes ne peuvent être utilisées que dans 
des zones à faible vents. 

 Les plaques de fixation non permanentes doivent 
être installé adéquatement (Consultez la section 
Installation des plaques de fixation non-
permanente). 

 

10) Fixez de façon permanente l’interrupteur à clé. 
L’interrupteur à clé doit être localisé à 1,5 m (5 pi) 
du spa et à 1,5 m (5 pi) de la terrasse ou du sol. 
Assurez-vous que l’utilisateur à une vue dégagée 
du couvercle COVANA lors de son ouverture. 
Coupez le courant pendant l’installation de 
l’interrupteur à clé. 

 

 MISE EN GARDE 

 Lorsqu’il est en fonctionnement, le couvercle 
COVANA et ses alentours doivent être en tout 
temps parfaitement visibles à l’utilisateur. 

 AVERTISSEMENT 

 L’installation non conforme de l’interrupteur à clé 
pourrait entraîner de graves blessures, voire 
même la mort. Le non-respect de ces consignes 
annulera la garantie du produit. Ces risques sont 
réduits seulement si l’interrupteur à clé est 
correctement installé selon les procédures 
indiquées. 

 Assurez-vous que la base du couvercle COVANA 
n'est pas dans une zone inondable. Tout 
dommage causé par une inondation ou une 
accumulation d'eau ne sera pas couvert par la 
garantie. 

 Ne placez pas l’interrupteur dans une zone 
propice à l'accumulation de neige et à 
l'écoulement de l'eau. 
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Installation des plaques de 
montage non permanentes 

Remarque : 

Cette configuration est disponible pour une base dont 
les dimensions sont supérieures à 208 cm (82 po) de 
large pour les Unités Standards COVANA et à 
221 cm (87 po) de large pour les Unités COVANA 
Large. 

 

1) Une fois le couvercle a été installé, mais AVANT 
l’application du joint contour, installez les plaques 
de montage non permanentes. Utilisez 
l’interrupteur à clé pour relever le couvercle 
COVANA et donnez de l’espace pour manœuvrer 
le spa. 

 

2) Remarque : Trois installateurs sont requis. Deux 
d’entre eux doivent soulever le spa à 
approximativement 10 cm (4 po) au-dessus du 
sol tandis que le troisième glisse les plaques de 
montage non permanentes en dessous du spa et 
les accroche au-dessus des cadres en U. 
(Figure 79 et Figure 80) 

 

3) Répétez l’opération de l’autre côté comme 
l’illustre la Figure 81..Remarque : Les plaques 
doivent être installées sur les cadres en U (2 de 
chaque côtés). 

 

4) L’orientation de ces plaques par rapport aux 
cadres en U dépend de la taille du spa. 
Idéalement, les plaques doivent être aussi proche 
du bord du spa que possible. (Figure 80) 

 

5) Une fois que les plaques ont été glissées en 
dessous des 2 côtés du spa, vous pouvez 
poursuivre à l’application du joint contour.  

 

Figure 79 

 

Plaque de montage 
non permanente 

Cadre en U 

Figure 80 
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Application du joint contour 

1) Une fois le couvercle COVANA entièrement 
assemblé, levez le couvercle et retirez les 
coussinets protecteurs et le ruban adhésif. 
Baissez le couvercle et faites le tour du spa en 
examinant que la coque interne blanche du 
couvercle entre en contact avec le spa. Ce point 
de contact sera le meilleur endroit où installer le 
joint contour. 

2) Essuyez le bord du spa et le dessous du 
couvercle avec un linge propre et laissez sécher. 

 

 MISE EN GARDE 

 Enlevez toute saleté, huile et humidité. 
L’utilisation de détergent doux peut aider à 
nettoyer la surface. 

 

3) Appliquez le ruban adhésif fourni autour du spa 
où le joint contour sera installé. Le ruban adhésif 
gardera le joint contour en ligne droite lorsqu’il 
sera tiré d’un coin à l’autre. L'emplacement idéal 
pour le joint contour est le plus près possible du 
bord intérieur du spa. (Figure 81) Le rayon de 
virage minimum est de 10 cm (4 po). 

 AVERTISSEMENT 

 Il est recommandé d’utiliser le ruban adhésif 
puisqu'il protégera l’acrylique contre la colle des 
agrafes. En outre, tirez le ruban adhésif au coin 
suivant vous assure de sa linéarité avant de 
coller. 

4) Appliquez les agrafes de fixation fournies autour 
du spa et assurez-vous d’en mettre plus sur les 
virages serrés (les filtres, etc.). Gardez à l’esprit 
qu’il y a une limite d‘agrafes de fixation fournies. 
Installez 2 agrafes de fixation où une pièce de 
jonction sera installé. (Figure 83) 

5) Commencez à installer le joint contour à l’opposé 
de l’entrée du spa (à mi-hauteur dans une 
agrafe), avec le côté adhésif vers le haut du 
couvercle. (Figure 82 et Figure 83) 

6) Lorsque le joint contour est installé autour du spa, 
coupez-le aussi droit que possible pour obtenir 
une meilleure finition du joint. 

7) Utilisez la pièce de jonction fournie et l’insérez 
dans les 2 extrémités du joint contour. (Figure 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruban adhésif 

Figure 83 

Figure 81 

Joint contour 

Pièce de 
jonction 

Joint contour 

Agrafe 
de 

fixation 

Figure 82 
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 AVERTISSEMENT 

 À ce stade, si la température ambiante est en 
dessous de 0°C (32°F), placez un appareil de 
chauffage d’appoint dans le spa pendant 10 à 
15 minutes. Baissez le couvercle jusqu’à ce qu’il 
touche le joint contour afin d’augmenter la 
température interne. Après 10 à 15 minutes, 
retirez l’appareil de chauffage et poursuivre 
l’installation du joint. Évitez de surchauffer le joint 
en caoutchouc; il ne peut résister à des 
températures supérieures à 150°C (302°F). 
Évitez de chauffer directement la coque intérieure 
en acrylique et le joint, car cela pourrait causer 
des dommages permanents. Par exemple, ne pas 
placer l’appareil de chauffage directement vers la 
coque en acrylique, car celle-ci pourrait fondre ou 
s’enflammer. Placez l’appareil de chauffage sur 
des blocs au lieu de le placer directement sur 
l’acrylique. 

8) Baissez le couvercle à 6 mm (1/4 po) au-dessus 
du joint et assurez-vous que le joint contour est 
en contact avec tout le périmètre du couvercle. Si 
vous êtes satisfait, relevez-le et retirez la pellicule 
de plastique rouge du joint. 

 MISE EN GARDE 

 S’assurer que le dessous du couvercle est 
complètement sec avant de coller le joint contour. 

 Vérifiez que le joint contour tient solidement dans 
les agrafes pour une installation adéquate. 

9) Baissez le couvercle sur le joint et laissez-le en 
place pendant au moins 5 minutes pour assurer 
une adhérence adéquate entre le joint et le 
couvercle. 

 AVERTISSEMENT 

 Il faut au moins 5 minutes pour assurer une 
bonne adhérence du joint contour à 21°C (70°F). 
Autrement, le joint pourrait décoller après peu de 
temps. 

10) Levez le couvercle d’au plus 6 mm (1/4 po) et 
laissez-le dans cette position environ 
10 secondes pour que le joint se dégage des 
agrafes lentement. Il est possible de dégager le 
joint avec un outil en plastique non abrasif ou vos 
doigts. 

11) Lorsque le joint contour est libéré, levez le 
couvercle de 91 cm (36 po). Appuyez sur le joint 
avec les mains pour bien faire coller l’adhésif au-
dessous du couvercle. 

12) Retirez les agrafes de fixation et le ruban adhésif 
du contour du spa. 

13) Baissez le couvercle COVANA complètement et 
le laisser dans cette position encore au moins 
5 minutes pour assurer l’adhérence totale du 
joint. 

 AVERTISSEMENT 

 Au moins 5 minutes est nécessaire pour assurer 
une bonne adhérence du joint à 21 °C (70 °F). 
Autrement, le joint contour pourrait décoller après 
peu de temps. 

14) Utilisez la clé pour lever le couvercle d’environ 
15 cm (6 po) et arrêtez. 

15) Assurez-vous que le couvercle est à plat et 
qu’aucun coin n’est plus haut que les autres. 

16) Baissez le couvercle de nouveau, puis vérifiez 
que le joint contour est en contact avec le spa sur 
tout le contour et qu’aucune vapeur ne 
s’échappe, surtout près de l’interrupteur 
d’éclairage (pour modèle Co à éclairage à DEL). 

17) Levez le couvercle complètement en restant à 
l’écoute de bruits anormaux (grincements 
métalliques ou cognements). Le cas échéant, 
consultez la section Dépannage ou 
communiquez avec votre détaillant COVANA. 

18) L’installation est presque terminée. À la fin du 
présent manuel se trouve une liste de 
vérification pour l’installateur et le client. 
Consultez cette section pour vérifier que 
toutes les étapes ont été effectuées 
adéquatement. Il est très important de signer 
les 2 copies et de détacher la copie de 
l’installateur. 
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 

Réduction du risque 
d’électrocution 

 

 MISE EN GARDE 

 Tout travail électrique doit être effectué par un 
électricien qualifié, sans quoi la garantie et la 
certification de produits seront annulées. Toute 
modification aux composants électriques 
annulera également la garantie. 

 DANGER ÉLECTRIQUE 

 Le non-respect de directives peut causer 
l’électrocution et entraîner des blessures graves, 
voire même la mort. Débranchez ou coupez et 
verrouillez toute alimentation électrique avant 
toute intervention sur le couvercle COVANA. 

 Pour le modèle actionné à 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 
éteindre l’alimentation pour de l’entretien ou des 
futures réparations. 

 Toujours confier l’entretien ou les réparations 
électriques du couvercle COVANA à un 
électricien agréé. Le câblage doit être conforme 
aux codes et aux règlements locaux applicables. 

 L’opérateur COVANA doit être relié à un circuit 
protégé par un DDFT distinct conforme aux codes 
et aux règlements locaux applicables. 

 Installez le couvercle COVANA de façon à ce que 
l’eau écoulée soit dirigée loin des composants 
électriques. 

 Ne branchez pas de composants auxiliaires sur le 
circuit électrique du couvercle COVANA à moins 
qu’ils aient été approuvés par COVANA. 

 Remplacez les composants électriques par des 
pièces originales fournies ou approuvées par 
COVANA. Communiquez avec votre détaillant 
pour vous procurer des pièces de remplacement. 

 AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE 

 Pour réduire le risque d’électrocution, reliez 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 ayant un diamètre correspondant à 
celui des conducteurs d’alimentation de 
l’équipement. 

 Deux cosses identifiées par la mention « Cosses 
de mise à la masse » se trouvent à l’extérieur ou 
à l’intérieur de la boîte à bornes d’alimentation. 
Pour réduire le risque d’électrocution, reliez le plot 
de mise à la masse local à proximité du couvercle 
COVANA. Utilisez des bornes à conducteur en 
cuivre nu ou isolé de calibre 6 AWG (13,30 mm2) 
ou plus. 

 MISE EN GARDE ÉLECTRIQUE 

 Tous les composants métalliques tels que les 
rampes, les échelles, les drains ou tout autre 
équipement similaire installés à moins de 3 m 
(10 pi) du spa doivent être reliés au bus de mise 
à la terre de l’équipement par des conducteurs en 
cuivre de calibre 6 AWG ou plus. 
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Mise à la terre et branchement de l’alimentation électrique 

1) Dévissez les 4 vis dans le bas de l’opérateur COVANA et retirez le boîtier (Figure 84). 

2) Consultez les diagrammes de câblage complets pour les modèles européen et nord-américain en annexe. 

 

  

Borne de mise à la 

terre (verte) ⏚ 

Entrée électrique 

Borne de mise à la 
terre (cuivre) 

Figure 84 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions d’élévation des côtés 

Figure 85 

58 cm (22 7/8 po) 

Déplacement maximum 
du couvercle COVANA 
est de 122 cm (48 po) 

Le spa doit respecter les 
caractéristiques techniques de 
hauteurs suivantes : 

Minimum : 86 cm (34 po) 

Maximum : 122 cm (48 po) 
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Cadre et superficie 

 

  

Figure 86 
**PAS À L’ÉCHELLE** 
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Figure 87 

**PAS À L’ÉCHELLE** 
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Caractéristiques techniques électriques 

 Le couvercle COVANA nécessite une alimentation électrique monophasée distincte à raccordement fixe de 
115 V CA (Amérique du Nord) ou de 220 V CA (Europe). 

 Le couvercle COVANA doit être installé conformément aux codes et aux règlements locaux applicables. Le 
câblage et le branchement doivent être effectués par un électricien qualifié. 

 Les fils et les conduites électriques doivent avoir une grosseur conforme aux codes et aux règlements locaux. 

 

Exigences nord-américaines 

Tension 115 V, 60 Hz (1 phase, 1 neutre et 1 mis à la terre) 

DDFT DDFT unipolaire de 15 A (non compris) 

Appel de courant Maximum 12 A 

 

Exigences européennes 

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

DDFT DDFT unipolaire de 10 A (non compris) 

Appel de courant Maximum 6 A 

 

Limitations d’utilisation 

 AVERTISSEMENT 

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

 

Vent maximal Rafales de 50 km/h (30 mi/h) en position levée 
et rafales de plus de 70 km/h (45 mi/h) en 
position baissée. 

Poids maximal sur le couvercle (distribution uniforme) 90 kg (200 lb) 

Caractéristiques techniques générales 

Vitesse d’élévation 6 cm/s (2,5 po/s) 

Poids total 272 kg (600 lb) 

Longueur du fil de l’interrupteur à clé fourni 7,6 m (25 pi) 
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RÉGLAGE DES 
INTERRUPTEURS 
DE FIN DE COURSE 

 AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE 

 Débranchez ou coupez l’alimentation électrique 
avant toute intervention sur le couvercle 
COVANA. De plus, tous les travaux d’électricité 
doivent être effectués par un électricien qualifié. 

Remarque : Les interrupteurs de fin de course du 
haut et du bas ont été réglés en usine et il ne devrait 
pas être nécessaire de les ajuster. S’il s’avère 
nécessaire de les ajuster pour éviter tout contact 
entre le couvercle COVANA en élévation et des 
objets à proximité, la hauteur maximale peut être 
réduite. Ne modifiez jamais le réglage d’usine de 
façon à réduire la limite inférieure ou à augmenter la 
limite supérieure. Une telle modification peut causer 
des dommages au produit ou des blessures. 

 

1) Débranchez ou coupez et verrouillez 
l’alimentation électrique. 

2) Dévissez les 4 vis à tête plate dans le bas de 
l’opérateur et retirez le boîtier. (Figure 88) 

3) Retirez la vis de fixation et sortez la lame du 
boîtier d’alimentation. (Figure 89) Faites attention 
de ne pas retirer la roue de la came. 

4) Pour réduire la limite supérieure, tournez la came 
de montée dans le sens horaire vue à partir du 
lame. (Figure 90) En tournant dans le sens 
antihoraire, pour chaque came de monté, la fente 
avance (environ 4°). Chaque fente réduit la 
course d’environ 4 mm (5/32 po) vers le haut. 

5) Après avoir réglé la limite désirée, remettez la 
lame en place en veillant à ce qu’elle soit insérée 
dans la fente de chaque came. Ne remettez 
jamais le système en marche sans la lame et 
la vis de fixation. (Figure 89) 

6) Revissez la vis de fixation pour empêcher la lame 
de sortir. 

7) Remettez le boîtier de l’opérateur en place. 

8) Mettez l’opérateur sous tension et vérifiez son 
fonctionnement. 

9) Révisez le couvercle à l’aide des 4 vis à tête 
plate. (Figure 90) 

 

Figure 89 

Lame Vis de fixation 

Figure 88 

Figure 90 

Came de montée 

Sens antihoraire 
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DÉPANNAGE 

Problème Causes probables Solutions 

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

 Le DDFT s’est déclenché. 

 La source d’alimentation est 
déconnectée. 

 Réinitialisez le DDFT. 

 Vérifiez que la source d’alimentation est sous 
tension. 

 Vérifiez le panneau de disjoncteurs. 

 Vérifiez si des câbles électriques sont 
endommagés ou coincés. 

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

 Les colonnes télescopiques 
sont gelées. 

 Le couvercle est obstrué. 

 Les vérins sont bloqués. 

 L’opérateur est obstrué. 

 Les colonnes télescopiques 
sont obstruées. 

 La source d’alimentation est 
déconnectée. 

 Retirez les débris sur le couvercle COVANA. 

 Vérifiez si les colonnes télescopiques sont 
obstruées. 

 Utilisez du méthanol pour déglacer les colonnes 
télescopiques. 

 Graissez les colonnes télescopiques 
assemblées. 

 Vérifiez la position relative des 4 colonnes 
télescopiques. (Consultez la section Préparation 
de la fondation du manuel d’installation) 

 Contactez votre détaillant local COVANA. 

Le système 
d’éclairage ne 
fonctionne pas. 

 Le système est défectueux. 

 L’interrupteur est défectueux. 

 Vérifiez que la source d’alimentation est sous 
tension. 

 Remplacez l’interrupteur. 

 Si toutes les tentatives précédentes ont échoué, 
contactez votre détaillant COVANA autorisé. 

La position des 
colonnes 
télescopiques n’est 
pas égale. 

 Les vis des colonnes 
télescopiques (vissées dans la 
coque externe) se sont 
desserrées. 

 La chaîne a sauté pendant 
l’utilisation. 

 La goupille élastique au bas du 
vérin est brisée. 

 Baisser complètement le couvercle COVANA et 

revisser les vis auto-perceuses comme l’explique le 
manuel d’installation. 

 Réinstallez tout arbre d’entraînement déconnecté. 

 Baissez le couvercle et remplacer toute chaîne 
brisée. 

 Remplacez toute goupille manquante ou brisée. 

Les toiles ou 
moustiquaires sont 
lâches, remontent 
mal ou sortent des 
supports ou ils ont 
des plis ou des 
bosses au niveau 
du rouleau.  

 Le ressort interne n’est pas 
assez enroulé. 

 Il y a trop de tension dans le 
ressort interne. 

 Les supports de retenue ne 
sont pas parallèles. 

 Consultez le manuel d’installation des toiles. 

 Retirez la barre inférieure et remettez la tension 
à « 4 tours ». 

 Assurez-vous que les manchons extérieurs sont 
appuyés sur le pied de soutien et repositionnez 
le support de retenue de façon à ce que la toile 
se déplace en ligne droite. 
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Le manchon du 
milieu a tombé. 

 Le manchon du milieu est gelé 

sur le manchon interne. 

 L’ensemble d’arrêt est 
brisé/manquant. 

 Vérifier la position du bourrelet d'étanchéité. 
Lorsque le couvercle est fermé, il doit être appuyé 

au-dessus du manchon interne. 

 Vérifiez si l'ensemble d'arrêt est brisé/manquant. 

 Réassembler les manchons. 

Le couvercle se lève 
de façon inégale. 

 La chaîne est brisée. 

 Une goupille élastique est 
brisée. 

 Un arbre d’entraînement s’est 
déconnecté. 

 Contactez votre détaillant local COVANA 
autorisé immédiatement pour un support 
technique. 

Le couvercle se 
lève, mais ne se 
baisse pas. 

 La lame de came est 
positionnée incorrectement ou 

manquante. 

 L’interrupteur à clé est 
défectueux. 

 Les interrupteurs de fin de 
course ne peuvent bouger pas 
adéquatement. 

 Seulement un électricien certifié peut ouvrir 
l’opérateur et vérifier si les interrupteurs de fin de 
course du haut et du bas sont défectueux. 

 Déconnectez l’alimentation avant de réaliser tout 

travail électrique. 

 Vérifiez la présence de corrosion sur les bornes. 
Le cas échéant, nettoyer les bornes. 

 Ouvrez l’interrupteur à clé et vérifiez si les 
connexions sont défectueuses. 

 Vérifiez si des fils sont coupés/coincés. 

Le couvercle se 
baisse, mais ne se 
lève pas 

 La lame de came est 
positionnée incorrectement ou 

manquante. 

 L’interrupteur à clé est 
défectueux. 

 Les interrupteurs de fin de 
course ne peuvent bouger pas 
adéquatement. 

 Seulement un électricien certifié peut ouvrir 
l’opérateur et vérifier si les interrupteurs de fin de 
course du haut et du bas sont défectueux. 

 Déconnectez l’alimentation avant de réaliser tout 

travail électrique. 

 Vérifiez la présence de corrosion sur les bornes. 
Le cas échéant, nettoyer les bornes. 

 Ouvrez l’interrupteur à clé et vérifiez si les 
connexions sont défectueuses. 

 Vérifiez si des fils sont coupés/coincés. 

Le joint contour est 
noirci. 

 Le joint contour a de la 
moisissure d’accumulée. 

 Nettoyez les zones touchées avec du javellisant 
et une brosse souple. 

La plaque 
magnétique n’est 
pas à sa place. 

 Il y a une tension excessive sur 
le STC-70. 

 Le STC-70 est bloqué en 
place. 

 Levez un côté de la coque externe, retirez le 
STC-70 du cadre de métal et graissez l’intérieur 
de la surface. 

 Vérifiez que le chariot à poulies du STC-70 est 
capable de de bouger le long du STC-70 sans 

obstructions. 
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ANNEXE 

Diagramme du câblage (Amérique du Nord) - 120 V CA, Opérateur de 
60 Hz 
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Diagramme du câblage (Amérique du Nord) - 120 V CA, Opérateur de 
60 Hz avec système d’éclairage 
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Diagramme du câblage (Europe) - 220 V CA, Opérateur de 50 Hz 
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Diagramme du câblage (Europe) - 220 V CA, Opérateur de 50 Hz avec 

système d’éclairage 
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LISTE DE VÉRIFICATION DE 
L’INSTALLATION (copie du client) 

Pour assurer l’installation adéquate, vous devez lire attentivement cette liste et vérifiez que chaque étape de 
l’installation a été complétée. Le client doit recevoir une copie de cette liste dûment remplie. 

 

(Veuillez cocher chaque case lorsque vérifié) 

 

□ Les étapes de préparation de la base ont été suivies correctement. (sections Choix de l’emplacement et 
Préparation de la fondation) 

□ Les étapes d’installation ont été suivies correctement. (sections Déballage, Préparation de l’assemblage et 
Assemblage du mécanisme de levage) 

□ Le joint contour est correctement installé, et aucune vapeur ne s’échappe du couvercle. (section Application 
du joint contour) 

□ L’interrupteur à clé est installé de façon permanente à 1,5 m (5 pi) du spa et 1,5 m (5 pi) du sol. 

□ Le volet électrique de l’installation a été effectué par un électricien qualifié. (sections Branchement électrique 
et Réglage des interrupteurs de fin de course) 

□ Toutes les pièces comprises avec le couvercle COVANA ont été installées. 

□ La mise en marche a été complétée. (L’interrupteur à clé produit les effets désirés) 

□ Le bourrelet d'étanchéité fonctionne adéquatement. (Le couvercle se lève et se baisse adéquatement) 

□ Les manchons du milieu glissent librement. (Glissement manuel du manchon du milieu de haut en bas 
lorsque le couvercle est ouvert à moitié) 

 

Numéro de série :   ____________________________________ 

Signature de l’installateur :   ____________________________________ 

Nom de l’installateur :   _____________________________________ 

Signature du client :   ____________________________________ 

Nom du client :   _____________________________________ 

Date (AAAA-MM-JJ) :  _____________________________________ 

Nom du détaillant :   _____________________________________ 

Adresse du propriétaire :           ______________________________________



 

58  MANUEL D’INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer avec votre détaillant COVANA pour tout problème technique. 
 

 

 

Fabriqué au Canada par COVANA,  

une division de Canimex inc. 

www.COVANA.com 

 

 

 

 

 

 

BREVETÉ 
 

CANADA 2,532,429 

ÉTATS-UNIS 11/162,557 

ROYAUME-UNI 0515168.3 

AUSTRALIE 2006200251 

Au moment de l'impression, l’information contenu dans ce manuel était exacte. Le fabricant se réserve le droit de 
modifier ou d'améliorer son produit sans préavis. 
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LISTE DE VÉRIFICATION DE 
L’INSTALLATION (copie de l’installateur) 

Pour assurer l’installation adéquate, vous devez lire attentivement cette liste et vérifiez que chaque étape de 
l’installation a été complétée. Le client doit recevoir une copie de cette liste dûment remplie. 

 

(Veuillez cocher chaque case lorsque vérifié) 

 

□ Les étapes de préparation de la base ont été suivies correctement. (sections Choix de l’emplacement et 
Préparation de la fondation) 

□ Les étapes d’installation ont été suivies correctement. (sections Déballage, Préparation de l’assemblage et 
Assemblage du mécanisme de levage) 

□ Le joint contour est correctement installé, et aucune vapeur ne s’échappe du couvercle. (section Application 
du joint contour) 

□ L’interrupteur à clé est installé de façon permanente à 1,5 m (5 pi) du spa et 1,5 m (5 pi) du sol. 

□ Le volet électrique de l’installation a été effectué par un électricien qualifié. (sections Branchement électrique 
et Réglage des interrupteurs de fin de course) 

□ Toutes les pièces comprises avec le couvercle COVANA ont été installées. 

□ La mise en marche a été complétée. (L’interrupteur à clé produit les effets désirés) 

□ Le bourrelet d'étanchéité fonctionne adéquatement. (Le couvercle se lève et se baisse adéquatement) 

□ Les manchons du milieu glissent librement. (Glissement manuel du manchon du milieu de haut en bas 
lorsque le couvercle est ouvert à moitié) 

Numéro de série :   ____________________________________ 

Signature de l’installateur :   ____________________________________ 

Nom de l’installateur :   _____________________________________ 

Signature du client :   ____________________________________ 

Nom du client :   _____________________________________ 

Date (AAAA-MM-JJ) :  _____________________________________ 

Nom du detaillant :  _____________________________________ 

Adresse du propriétaire :  _____________________________________
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Communiquer avec votre détaillant COVANA pour tout problème technique. 
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