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FÉLICITATIONS POUR L’ACHAT DE VOTRE
NOUVEAU COUVERCLE COVANA
Au nom de COVANA, nous vous remercions d’avoir choisi notre produit. Fierté, souci du détail et conception
exceptionnelle ont permis de créer le couvercle COVANA que vous avez choisi. Si vous en prenez bien soin, votre
couvercle COVANA durera plusieurs années et vous offrira une excellente performance.
Bien que nos produits soient conçus pour durer, nous vous recommandons fortement d’enregistrer votre couvercle
COVANA au moment de l’achat afin d’assurer un processus de suivi adéquat.
De plus, l’enregistrement de votre couvercle COVANA nous permet de vous contacter rapidement dans les rares
cas où un avis de sécurité était émis. À COVANA, votre produit et votre sécurité sont notre priorité.
Si vous avez rempli le formulaire d’enregistrement de votre produit, vous recevrez rapidement un service de
garantie dans le cas, peu probable, où un problème technique survenait. Gardez à l’esprit que le service de garantie
peut être fourni uniquement sur présentation de votre contrat de vente comme preuve d’achat, et que les travaux
doivent être effectués par un technicien certifié. Si un incident fâcheux devait se produire, l’enregistrement de votre
produit nous permettra d’accéder aux informations nécessaires en temps utile.
Commencez à profiter des avantages offerts par l’enregistrement de garantie de votre couvercle COVANA au
http://www.covana.com/FR_warranty.html.
Veuillez prendre quelques minutes pour lire les instructions avant d'utiliser votre nouveau couvert Covana. Ce
manuel de l'utilisateur vous aidera à comprendre les principes fondamentaux de votre couvert afin que vous
puissiez tirer le maximum de profit de votre couvert Covana pendant plusieurs années.
N’hésitez pas à contacter votre détaillant COVANA autorisé pour toute demande de service ou pour des conseils.
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AVERTISSEMENT

SÉCURITÉ




CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTE
CONSERVER ET CONSULTER
RÉGULIÈREMENT CES CONSIGNES

LIRE ET SUIVRE TOUTES CES
CONSIGNES





Informations sur la 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.



Le couvercle 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 couvercle ainsi que sa certification
Ce couvercle automatisé satisfait aux exigences
ASTM-F1346-91.

DANGER
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Pour réduire le risque de blessure, ne laissez
pas les enfants utiliser ce produit sans la
supervision constante d’un adulte.
Ne pas suivre l'ensemble des consignes peut
entraîner des blessures, voire la mort.
Ne laissez jamais personne monter ou
marcher sur le couvercle.
Ne laissez jamais les enfants 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.
Abaissez le couvercle COVANA dans des
conditions de vent extrême, soit 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 abaissé sur le
spa.

SÉCURITÉ

Assurez-vous de laisser l’interrupteur à clé et
la clé hors de la portée des enfants.
Ne mettez aucun type de tissu ou de feuille
en plastique, telle qu’une bâche, sur le
couvercle COVANA. Cela peut faire
surchauffer le couvercle et causer une
déformation de celui-ci.
Inspectez le couvercle de façon périodique.
Celui-ci devrait se lever facilement et
uniformément. Si vous entendez un son
mécanique inhabituel pendant l’utilisation,
communiquez
avec
votre
détaillant
COVANA.
N’utilisez pas de machine à pression pour
nettoyer les composants du couvercle
COVANA, cela pourrait l’endommager ou
causer une usure prématurée.
L’interrupteur à clé doit être monté en
permanence et se situer à une distance de
1,5 m (5 pi) du spa et à 1,5 m (5 pi) audessus de la terrasse ou du niveau du sol.
Cela permet à l’utilisateur d’avoir une vue
claire du couvercle COVANA pendant qu’il le
fait fonctionner. En outre, le terminal de
l’interrupteur à clé doit être placé dans un
endroit à l’abri des averses de pluie ou des
débris pouvant tomber dessus. (Figure 1)

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.
Toujours retirer la clé de l’interrupteur à clé.
Inspecter fréquemment le couvercle pour
vérifier 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 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.
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

MANUEL D’UTILISATEUR

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 Figure1
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
pendant plus de 12 heures. Le couvercle
pourrait se déformer.
Converger ou refléter directement la lumière
du soleil sur le couvercle. Cela pourrait
entrainer des dommages permanents.
Laver le couvercle avec des produits
chimiques ou des nettoyants agressifs.
Utiliser des appareils à pression pour
nettoyer les composants du couvercle
COVANA. Cela pourrait causer une usure
prématurée ou des dommages.





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 situés à
leur pied. Lorsque l’ancrage est impossible,
des plaques de fixation non permanentes
doivent être utilisées. Référez-vous à la
section Installation des plaques de fixations
non permanentes pour davantage de
précisions.

MANUEL D’UTILISATEUR

SÉCURITÉ

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

Réduction du risque
d’électrocution
DANGER ÉLECTRIQUE










MISE EN GARDE










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.
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AVERTISSEMENT CONCERNANT LA
CONSOMMATION DE DROGUES 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 compromettre la sécurité
d’autrui ou entraîner la mort.

AVERTISSEMENT SUR LA
MODIFICATION DU COUVERCLE
COVANA




Toute modification du couvercle COVANA,
qu’elle soit d’ordre mécanique, électrique ou
esthétique, peut entraîner un fonctionnement
indésirable ou dangereux. De plus, ce genre
de modification n’est pas permis et peut
causer l’annulation de la garantie et de la
certification.
Le couvercle COVANA a été conçu, testé et
certifié pour la seule fin de couvrir et protéger
un spa. Toute installation qui déroge
partiellement ou entièrement à cette fin
annulera la garantie et la certification.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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ÉTIQUETAGE
AVERTISSEMENT


Retirer quelconque étiquette du couvercle COVANA annulera la certification du produit. Toutes les
étiquettes doivent 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.

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

Autocollant de caractéristiques
techniques, localisé sur le couvercle
de l’opérateur (modèle européen).

Autocollant de caractéristiques
techniques, localisé sur le couvercle de
l’opérateur (modèle nord-américain)

Remarque : Votre numéro de série
se trouve ici.

Remarque : Votre numéro de série se
trouve ici.

MANUEL D’UTILISATEUR

SÉCURITÉ
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Avertissement de l’interrupteur à clé, localisé sur le câble de l’interrupteur à clé.

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

Symbole « Ne pas marcher ici », localisé sur le couvercle de
l’opérateur.
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Le couvercle COVANA est étiqueté sur ses quatre
côtés, tant sur ses parois intérieures qu’extérieures.
Si les étiquettes sont endommagées ou ne sont
plus lisibles à la distance recommandée, veuillez
faire une demande de remplacement d’étiquettes
en contactant COVANA ou votre détaillant
COVANA autorisé.

Avertissement de risque de noyade, localisé à l’intérieur du couvercle COVANA.

MANUEL D’UTILISATEUR

GLOSSAIRE
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GLOSSAIRE
Pièce

Figure

Bourrelet
d’étanchéité

Fonction
Le bourrelet d’étanchéité protège les manchons contre les
dommages causés par toutes intempérie.

Figure 1
Joint contour
d’étanchéité

Le joint contour d’étanchéité assure un contact uniforme entre le
couvercle et le spa.

Figure 2
Support de coin

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

Figure 3
CTS - 70
(Système de
tension
continue)
(optionnel)

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

Figure 4
Cadre avant

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

Figure 5
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Interrupteur à
clé

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

Figure 6
Opérateur

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

Figure 7
Manchon

Le manchon est un boîtier d’aluminium qui recouvre le mécanisme
élévateur. L’ensemble manchon et vérin constitue la colonne
télescopique.

Figure 8
Protège- fil
(optionnel)

Le protège-fil renferme le fil relié à la coque du couvert, qui sert à
allumer le système d’éclairage à DEL du couvercle Oasis. Il protège
le fil en cas de tension excessive et, le cas échéant, libère une
quantité supplémentaire de fil.
Figure 9
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INSTRUCTIONS DE
DÉMARRAGE
RAPIDE
Assurez-vous que votre couvercle COVANA a été
adéquatement installé par un installateur certifié par
COVANA; cela comprend l’emplacement du
couvercle (consultez la section du manuel
Préparation de l’installation), la fondation du
couvercle (consultez la section Préparation de la
fondation du manuel d’installation) ainsi que
l’installation électrique du couvercle (consulter la
section Branchement électrique du manuel
d’installation).

4) La clé doit être maintenue dans la position
appropriée jusqu’à ce que le couvercle soit
complètement ouvert ou fermé.
5) Le couvercle COVANA s’arrête automatiquement
lorsqu’il est en position complètement ouverte et
complètement fermée.
6) Tournez la clé dans le sens horaire pour lever le
couvercle.
7) Tournez la clé dans le sens antihoraire pour
abaisser le couvert.
8) La clé retournera automatiquement au centre/en
position arrêt une fois relâchée.
9) Retirez la clé une fois que vous avez fini d’utiliser
le couvercle COVANA. Rangez-la dans un
endroit sûr.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement la section Sécurité de
ce manuel avant de faire fonctionner le couvercle
COVANA.
1) Assurez-vous que tous les débris et la neige
soient enlevés du dessus du couvercle COVANA
avant de le faire fonctionner.
2) Assurez-vous qu’aucune personne ne se trouve
dans le spa ou à proximité de celui-ci pendant
que le couvercle se lève ou s’abaisse.



Les utilisateurs doivent apporter la clé de
contrôle avec eux dans le spa pour prévenir
une utilisation non autorisée du couvercle.

10) Replacez le capuchon en caoutchouc sur
l’interrupteur à clé après chaque utilisation.
Important : Gardez le couvercle complètement fermé
lorsqu’il n’est pas utilisé.

3) Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction sur le
couvercle COVANA ou autour de celui-ci.
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ENSEMBLE DE LUMIÈRES DEL
(OPTIONNEL)
Pour opérer le système de lumière COVANA, appuyez sur l’interrupteur situé dans un des coins du dessous du
couvercle. Les lumières COVANA peuvent être actionnées selon deux modes différents. Pour passer d’un mode à
un autre, éteignez les lumières et appuyez de nouveau sur l’interrupteur.
Le système d’éclairage COVANA a deux modes séquentiels :
Couleur permanente
Séquence de couleurs

Éteignez toujours les lumières lorsque le couvercle n’est pas
utilisé.
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PROCÉDURE DE LEVAGE
MANUEL
AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE


Débranchez ou coupez toute source
d’alimentation avant d’entreprendre tout
travail sur le couvercle COVANA.

1) Débranchez
ou
coupez
l’alimentation électrique.

et

Couvercle

sécurisez

2) Retirez les quatre vis au bas du couvert de
l'opérateur et retirez le couvercle. (Figure 11)

Opérateur
3) Utilisez une clé à douilles hexagonale ½ po
(13 mm) pour lever ou abaisser le couvercle
COVANA en tournant l’arbre d’entrée de
l’opérateur. (Figure 12)
4) Tournez
lentement
l’arbre.
Arrêtez
immédiatement si vous ressentez une tension
excessive.

Vis
Figure 11

AVERTISSEMENT


N’utilisez jamais un outil électrique, car il
endommagera l’unité.

5) Tournez l’arbre d’entrée dans le sens horaire
pour abaisser le toit et dans le sens antihoraire
pour lever le toit.

AVERTISSEMENT


Ne dépassez pas les limites du mécanisme.
Ne pas respecter cette directive pourrait
causer une défaillance mécanique.

6) Réinstallez le couvercle de l’opérateur avec les
quatre vis. (Figure 11)
Figure 12
7) Rebranchez l’alimentation électrique et remettezla sous tension.
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RÉASSEMBLAGE
DU PROTÈGE-FIL
(OPTIONNEL)



protecteur de câble est conçu pour
fonctionner comme illustré.
Assurez-vous que le câble n’est pas coincé
ou enroulé autour d’un objet quelconque.

Vous pourriez devoir réassembler le harnais de votre
protecteur de câble si la plaque magnétique
(Figure 16) a été enlevée accidentellement. Cette
plaque s’enlève, laissant ainsi sortir le câble du
protecteur lorsqu'il y a une tension excessive dans ce
dernier. Le protecteur de câble est situé à l’intérieur
des colonnes télescopiques. Il se trouve sur le côté
opposé de l'interrupteur d’éclairage au bas de la
colonne.




La fonction du protecteur de câble est de
protéger le câble contre une tension
excessive. Il est donc possible que la plaque
magnétique
se
soit
enlevée
accidentellement, soit parce que le câble était
bloqué, qu’il y avait une accumulation de
glace autour du toit ou qu’une personne a
accroché le câble ou tiré dessus.
Nous vous recommandons de suivre les
étapes
ci-dessous
pour
réassembler
adéquatement l’ensemble du protecteur de
câble.

Figure 13

Faire une boucle de
20 po (50 cm)

AVERTISSEMENT


Ne pas suivre ces consignes peut nuire à la
performance visée ou causer une défaillance
mécanique.
1) Repérez le protecteur de câble. Vérifiez si le
câble a été endommagé (coupures dans le câble,
câble déconnecté, etc.) (Figure 13)

Figure 14

2) Faites une boucle dans le câble avec vos mains.
La longueur de la boucle doit être d’environ 20 po
(50 cm). (Figure 14)
3) Pendant que vous tenez la boucle, passez le
câble dans le protecteur de câble. L’ensemble de
la boucle du câble doit passer dans le protecteur
de câble. (Figure 15)

AVERTISSEMENT
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N’essayez pas de coller ou de fixer le câble
de quelque manière que ce soit. Le

RÉASSEMBLAGE DU PROTÈGE FIL

Figure 15
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4) Replacez la plaque magnétique sur le dessus du
protecteur de câble. Deux aimants retiennent la
plaque en place. (Figure 16) Le câble doit être
suffisamment tendu et se tenir droit. Veillez à ce
que le câble ne soit pas coincé dans le protecteur
ou enroulé autour de la colonne télescopique.

Colonne télescopique

5) Une fois la plaque installée, l’ensemble devrait
correspondre à l’illustration de la figure 16. Le
câble doit être suffisamment tendu et être droit.
Assurez-vous que le câble n’est pas coincé ou
enroulé autour de la colonne télescopique.

Plaque magnétique

6) Faites fonctionner le couvercle en effectuant un
cycle de levée et de descente de ce dernier. Si la
plaque continue à se détacher en raison d’une
tension excessive, consultez la section
Dépannage ou appelez votre détaillant local
autorisé.

Protecteur de câble

.
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HIVERNAGE DU COUVERT COVANA
Si vous prévoyez l’hivernage de votre spa pendant la saison froide, COVANA vous recommande l’hivernage
du couvercle aussi. Ce processus permet de prévenir tout dommage esthétique potentiel à votre couvercle
COVANA pendant l’hiver, en plus de minimiser le risque de dommages au spa en raison du gel. Assurezvous de suivre les instructions suivantes :

AVERTISSEMENT


Ces instructions s’appliquent à toute personne qui prévoit une non-utilisation du spa pendant une longue
période, en particulier si la température descend en dessous de 32° F (0° C).

1) Nettoyez complètement le couvercle COVANA pour éliminer la poussière, les résidus de graisse ou tout
autre contaminant étranger sur les surfaces.
2) Préparez la fermeture du spa en suivant les instructions d’hivernation du fabricant du spa.
3) Fermez complètement le couvercle COVANA sur le spa. Assurez-vous que le joint d’étanchéité touche tout
le périmètre de la cuve.
4) Débranchez l’alimentation du couvercle COVANA.
o Ceci peut être fait en débranchant et en éteignant le disjoncteur qui fait fonctionner le couvercle
COVANA.
5) Dans les régions où les chutes de neige saisonnières sont abondantes, déblayez l’accumulation excessive
de neige régulièrement ou après une forte chute de neige afin d’éviter les dommages à la structure du
couvercle COVANA. Ne laissez pas la neige s’accumuler au-delà de 12 po (30 cm) sur le couvercle
COVANA.

MANUEL D’UTILISATEUR

TABLEAU D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE
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TABLEAU D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Votre couvercle COVANA a été conçu pour vous fournir des années de plaisir sans tracas. Comme pour n’importe
quel appareil, des problèmes peuvent se produire occasionnellement et nécessiteront l’expertise d’un technicien
d’entretien COVANA certifié. Avant de faire un appel de service, veuillez consulter la section Dépannage.
Conservez toujours votre reçu de vente original pour référence future.

Tâches

Fréquence
Chaque
utilisation

Effectuer une inspection visuelle (débris,
neige, glace, etc.)

x

Vérifier si les manchons des colonnes
télescopiques
sont
correctement
positionnés (les manchons du milieu ne
sont pas déplacés).

x

Vérifier que les bourrelets d’étanchéité,
à l’épreuve des intempéries, sont
correctement positionnés (en contact
avec les manchons extérieurs lorsque le
couvercle est abaissé).

x

Hebdomadaire

Être attentif à tout son inhabituel
pendant le fonctionnement.

x

Vérifier le joint d’étanchéité autour du
couvercle COVANA (aucune fuite de
vapeur).

x

Vérifier le mécanisme de levage en
levant et en abaissant le couvercle
COVANA.

x

Vérifier les ancrages du couvercle
COVANA.

x

3 mois

Tester le DDFT.

Annuelle

Au besoin

x

Vérifier la tension des chaînes près de
l’opérateur vérifier le tendeur de chaîne.
*

x

Lubrifier les chaînes près de l’opérateur
ainsi que les colonnes télescopiques. *

x

Lubrifier les vérins. *

x

Laver le toit avec un détergent doux
(p. ex. détergent à vaisselle) et de l’eau.
Bien rincer en utilisant de l'eau
seulement.

x
*Contactez votre détaillant local

Veuillez appeler votre détaillant COVANA pour tout entretien mécanique, électrique ou esthétique.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vue de côté des dimensions d’élévation

227/8 po. (57 cm)

Hauteur
totale
maximum :
115 po. (292 cm)

Le spa doit être limité par les
hauteurs suivantes :
Min : 34 po. (86 cm)
Max : 48 po. (122 cm)

Figure 17
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CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

19

Dimensions du cadre et superficie

Figure 18
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**PAS À L’ÉCHELLE**
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**PAS À L’ÉCHELLE**
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Figure 19
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Caractéristiques électriques




Le couvercle nécessite une alimentation électrique monophasée distincte à raccordement fixe de 115 V CA
(Amérique du Nord) ou de 230 V CA (Europe).
Le couvercle 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)

Disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT)

DDFT unipolaire de 15 A, non compris

Appel de courant

Maximum 12 A

Exigences européennes
Tension

230 V, 50 Hz (2 phase et 1 mise à la terre)

Disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT)

DDFT unipolaire de 10 A, non compris

Appel de courant

Maximum 6 A

AVERTISSEMENT


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

Limites 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 générales
Vitesse d’élévation

6 cm/s [2,5 po/s]

Poids total
Longueur du fil de l’interrupteur à clé fourni

272 kg [600 lb]
7,6 m [25 pi]
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DÉPANNAGE
Problème

Causes probables

Solutions

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

 Le DDFT s’est déclenché.
 L’alimentation
électrique
est coupée.

 Réinitialiser le DDFT.
 Vérifier que le courant passe dans l’alimentation
électrique.
 Vérifier le panneau de disjoncteurs.
 Vérifier si le fil a été endommagé.

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

 Les
manchons
des
colonnes
télescopiques
sont gelés.
 Des débris couvrent le
couvercle.
 Les vérins sont bloqués.
 Le moteur est obstrué.
 Les colonnes
télescopiques sont
obstruées.
 Les débris sur le couvercle
sont trop lourds.
 L’alimentation
électrique
est coupée.

 Enlever les débris sur le couvercle COVANA.
 Vérifier si les colonnes télescopiques sont
obstruées.
 Utiliser du méthanol pour déglacer les colonnes
télescopiques.
 Regraisser
l’assemblage
des
colonnes
télescopiques. *
 Vérifier la position relative des quatre colonnes
télescopiques.
(Consulter
la
section
Préparation de la fondation du manuel
d’installation)
 Communiquer avec votre détaillant COVANA. *

Le système d’éclairage ne
fonctionne pas.

 Le système est
défectueux.
 L’interrupteur est
défectueux.






Les colonnes
télescopiques se sont
déplacées.

 Les vis des colonnes
télescopiques
(vissées
dans le manchon externe)
se sont desserrées.
 La chaîne a sauté pendant
l’utilisation.
 Une goupille à ressort au
pied du vérin est cassée.

 Abaisser complètement le couvercle COVANA,
replacer les colonnes télescopiques et resserrer
les vis adéquatement.
 Vérifier si un arbre d’entraînement s’est
débranché et le rebrancher.
 Abaisser
le
couvercle
et
réinstaller
correctement la chaîne côté moteur.
 Remplacer les goupilles à ressort en soulevant
le manchon extérieur, à l’aide d’un poinçon et
d’un marteau.

MANUEL D’UTILISATEUR

Vérifier que l’alimentation électrique passe.
Remplacer l’interrupteur.
Appeler votre détaillant COVANA.
Suivre les étapes de l’assemblage du protègefil dans le guide d’utilisateur.
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Les toiles sont lâches, mal
remontées ou décrochées
des supports.

 Le ressort interne n’est pas
assez sous tension.
 Il y a trop de tension dans
le ressort intérieur.
 Les supports de retenue ne
sont pas parallèles.

 Consulter le manuel d’installation des toiles.
 Enlever la tige de retenue et remettre le rouleau
sous tension en faisant environ 4 tours.
 S’assurer que les manchons externes sont
correctement positionnés sur leur plaque de
base des colonnes, repositionner les supports
de retenue sur les colonnes télescopiques afin
que la tige de retenue de la toile se déplace
verticalement.

Le manchon du milieu de la
colonne télescopique s’est
agrippé sur le manchon
interne et peut être tombé
brusquement.

 Les manchons de la
colonne télescopique sont
gelés.
 La butée d’arrêt dans le
manchon est brisée ou
manquante.

 Vérifier la position du bourrelet d'étanchéité.
Lorsque le couvercle est fermé, il doit être bien
appuyé sur le dessus du manchon externe.
 Vérifier si les butées d’arrêt sont brisées ou
manquantes, les remplacer le cas échéant.
 Contacter votre détaillant COVANA pour un
support technique si les tentatives n'ont pas
résolu le problème.

Le couvercle se lève de
façon inégale.

 La chaîne est brisée.
 Une goupille à ressort est
brisée.
 Un arbre d’entraînement
s’est débranché.

 Contacter votre détaillant COVANA pour un
support technique.
 Ne pas opérer le couvercle.

Le couvercle se lève, mais
ne s’abaisse pas.

 Le système automatique
de
positionnement
du
couvercle est défectueux
 L’interrupteur à clé est
défectueux.
 L’interrupteur de fin de
course est défectueux.

 Électriciens qualifiés seulement : Ouvrir
l’opérateur et vérifier si les interrupteurs de fin
de course du haut et du bas sont défectueux.
 Déconnecter
l’alimentation
avant
d’entreprendre tout travail électrique.
 Vérifier la présence de corrosion sur les bornes.
Le cas échéant, nettoyer les bornes.
 Ouvrir l’interrupteur à clé et vérifier si les
connexions sont défectueuses.
 Vérifier si des fils sont coupés ou coincés.

Le couvercle s’abaisse,
mais ne se lève pas.

 Le système automatique
de
positionnement
du
couvercle est défectueux
 L’interrupteur à clé est
défectueux.
 L’interrupteur de fin de
course est défectueux.

 Électriciens qualifiés seulement : Ouvrir
l’opérateur et vérifier si les interrupteurs de fin
de course du haut et du bas sont défectueux.
 Déconnecter l’alimentation avant de réaliser
tout travail électrique.
 Vérifier la présence de corrosion sur les bornes.
Le cas échéant, nettoyer les bornes.
 Ouvrir l’interrupteur à clé et vérifier si les
connexions sont défectueuses.
 Vérifier si des fils sont coupés ou coincés.

Le joint d'étanchéité est
noirci.

 Le joint d'étanchéité a
accumulé de la
moisissure.

 Nettoyer les zones affectées avec du javellisant
et une brosse souple.

Les toiles créent
ondulations
ou
s'enroulent
uniformément.
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La plaque magnétique ne
tient pas en place.

MANUEL D’UTILISATEUR

 Il y a beaucoup de tension
sur le STC-70.
 Le STC-70 est coincé.

 Soulever le manchon externe, retirer le STC-70
du cadre en acier et regraisser les surfaces
intérieures.
 Vérifiez que le charriot de poulies du STC-70
est capable de mouvement sans obstructions
quelconques.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

23

GARANTIE
COVANA OASIS – Garantie Limitée du Consommateur 2020
Cette garantie limitée s'applique uniquement au premier acheteur du couvercle de spa automatisé COVANA qui a
préalablement été vendu par un détaillant autorisé COVANA après le 1er février 2019 et installé pour un usage
récréatif résidentiel (ci-après le Produit). La garantie débute à la date d’achat originale du Produit †. Une preuve
d’achat est requise pour traiter votre requête de garantie.
TROIS (3) ANS
 Structure Le cadre en aluminium, les supports et les extrusions télescopiques sont garantis contre
les fissures et la déformation.
 Peinture en poudre: La peinture en poudre sur toutes les surfaces est garantie contre l'écaillage et
le pelage sous des conditions normales d’utilisation.
 Couvercle : Le couvercle thermoplastique en ABS rigide et monobloc ou ses éléments thermiques à
noyau PSX renforcé de fibres sont garantis contre les fissures, les fractures et les déformations
anormales.
 Mécanique : Les composants mécaniques, notamment le moteur, les boîtes d’engrenages, les
chaînes, les arbres d’entrainement et les vérins sont garantis contre les défaillances prématurées et
les défauts de fonctionnement.
UN (1) AN
 Électrique : Les composants électriques, notamment le câblage, le filage électrique, l’interrupteur à
clé, les interrupteurs de fin de course et le système d’éclairage DEL sont garantis contre les
défaillances.
 Autres composantes : Toutes les autres composantes non-mentionnées ci-haut, à l’exception des
pièces d’usure normale sont garanties contre les défauts de fabrication.
COVANA garantie que les pièces d’usure normale et les accessoires tels que la batterie, les joints d’étanchéité
adhésifs, le couvercle de l’interrupteur à clé ainsi que les toiles moustiquaire et pare-soleil doivent être exempts
de défauts de fabrication durant une période de TROIS (3) MOIS suivant la date d’achat originale †.


†

Note importante: La garantie COVANA est effective au plus tard 12 mois suivant la date à laquelle le Produit COVANA a été expédié de
l’usine COVANA située à Drummondville, au Canada.

GARANTIE LIMITÉE :
Cette garantie limitée couvre les frais suivants causés par des défauts de fabrication liés au matériel et/ou à la main
d’œuvre :
 Le coût total des pièces est garanti en fonction de la durée de leurs garanties respectives débutant à la date
d’achat originale †.
 Le coût de la main-d’œuvre associée aux pièces de remplacement et/ou à la réparation pendant UN (1) AN,
débutant à la date d’achat originale †.
 Le coût de transport des pièces de remplacement de l’usine COVANA au détaillant autorisé COVANA pendant
TROIS (3) MOIS, débutant à la date d’achat originale †.
COVANA s’exempte de garantir ou d’être lié d’aucune façon que soit pour tout dommage esthétique causé par la
décoloration normale du Produit, d’une altération ou encore d’une décoloration due à une mauvaise chimie de
l’eau du spa ou une mauvaise utilisation des produits chimiques. COVANA ne garantira pas les dommages reliés
à une surchauffe du Produit causés par l’emballage ou la couverture du Produit avec quelconque matériel plastique
ou tissu et/ou les dommages reliés à la convergence ou la réflexion du soleil sur le Produit. COVANA n’est pas
dans l’obligation de garantir le Produit pour les dommages ou les défaillances causés par une installation dans un
endroit non recommandé comme un milieu fermé excessivement humide, une zone propice aux inondations, un
environnement corrosif et/ou contenant d’autres contaminants. Cette garantie limitée n’inclut pas les frais de
déplacement pour effectuer une réparation ou un remplacement de pièce.

PERFORMANCE
Pour une réclamation en lien avec cette garantie limitée, veuillez communiquer avec votre détaillant autorisé
COVANA le plus rapidement possible. Assurez-vous de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger le
Produit COVANA de tout dommages subséquents. Avec l’appui de votre preuve d’achat, le détaillant autorisé
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COVANA vous aidera à corriger le défaut couvert par les termes et conditions de votre garantie. Le propriétaire
du Produit COVANA est responsable de donner l’accès au technicien pour effectuer la réparation.
Toute pièce de remplacement retiendra la portion non écoulée de la garantie initiale du Produit. Si vous ne parvenez
pas à obtenir le service demandé chez votre détaillant autorisé COVANA, veuillez contacter le service à la clientèle
de COVANA au 1-877-278-8010.
LIMITATION DE LA GARANTIE
Cette garantie limitée est annulée si COVANA détermine que le Produit a (i) fait l'objet d'altération, de négligence,
mauvaise utilisation, d'abus, de réglages inappropriés, d’un manque de maintenance ou d'une mauvaise installation
de l’équipement qui n’est pas en accord avec les directives du manuel d’installation, (ii) été utilisé avec un
équipement non couvert par cette garantie, (iii) installé ou relocalisé, et ce, dans la mesure où les problèmes sont
attribuables à l'installation ou à la relocalisation, (iv) été installé sur une surface autre que celles recommandées
dans le manuel d'installation, (v) été endommagé par une surcharge de poids excédent la capacité maximale, (vi)
été sujet à une utilisation commerciale, (vii) été endommagé suite à un accident, une catastrophe naturelle ou suite
à des situations hors du contrôle de COVANA, comme un feu, une inondation, des vents extrêmes ou à la foudre.
Il est obligatoire que l’installation, les maintenances ou les réparations électriques du Produit soient effectuées par
un électricien certifié afin que la garantie soit valide et effective. La garantie peut être partiellement ou complètement
annulée si des accessoires ou des améliorations non autorisés par COVANA sont appliqués au Produit. Le
propriétaire du Produit COVANA est responsable de toutes les réparations effectuées par une personne autre que
le détaillant autorisé de COVANA.
Cette garantie limitée remplace toute autre garantie expresse ou implicite. Toutes réparations effectuées en vertu
de cette garantie doivent être effectuées par un détaillant autorisé de COVANA. Le client ne doit en aucun temps
démonter le couvercle COVANA. Toute tentative de démontage du Produit autre que celles décrites ici constitue
une modification ou une altération au couvercle COVANA et pourrait annuler la présente garantie. Nul autre que
COVANA n'est autorisé à modifier, de quelque façon que ce soit, la présente garantie limitée. La garantie peut être
annulée si les dommages résultants d’une mauvaise installation du Produit ont été causés par le non-respect des
instructions du manuel d’installation. COVANA n’est pas responsable des dommages causés à la suite de
l’installations et des réparations effectuées par le détaillant ou le consommateur. Tous les coûts reliés à la
désinstallation ou la réinstallation d’équipement près du Produit, des éléments de paysagement ou de toute autre
structure qui ne fait pas partie du Produit ne relèvent pas de la responsabilité de COVANA ni du détaillant.
L’unique obligation de COVANA est de réparer ou de remplacer les équipements défectueux non conformes aux
termes de la garantie. COVANA décline toute responsabilité pour toutes blessures, pertes ou dommages, directs
ou indirects, résultant d’une perte d’usage du Produit. Avant l’installation et l’utilisation du Produit, le consommateur
et le détaillant autorisé doivent déterminer la conformité du Produit à l’utilisation spécifiée, et le consommateur
assume tous les risques et responsabilités qui y sont liés.
RAPPEL CONCERNANT L’ENREGISTREMENT DE VOTRE UNITÉ COVANA
Assurez-vous que votre détaillant a enregistré le Produit auprès de COVANA.
Vous pouvez également vous rendre sur Covana.com afin d’enregistrer votre Produit dans la section « Enregistrer
ma garantie ».
AVERTISSEMENTS ET DROITS LÉGAUX
Des droits spécifiques vous sont accordés en vertu de la présente garantie limitée. Il est possible que vous ayez
d'autres droits selon votre pays, votre état ou votre province de résidence. Le cas échéant, la responsabilité de
COVANA//Canimex Inc. en vertu de la présente garantie limitée, ne doit en aucun cas excéder le montant original
payé pour le Produit défectueux. La garantie précitée est exclusive et remplace toute autre garantie de qualité
qu’elle soit écrite, orale ou sous entendue (y compris toute autre garantie de commercialité ou d’adaptation à
l’application). La garantie COVANA sur les unités vendues à l'extérieur du Canada et des États-Unis prendra effet
60 jours après la date indiquée sur la facture commerciale Covana / Canimex au distributeur.
www.covana.com/FR_warranty.html
05/06/2020
Covana
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ANNEXE
Nettoyage du couvercle Oasis
Il est essentiel de nettoyer le couvercle OASIS pour maintenir celui-ci dans un état pleinement fonctionnel. Nettoyez
votre couvercle au besoin ou en présence de saletés, de débris ou de feuilles. Nous recommandons aussi le
nettoyage du couvercle avant et après l’hivernage.

Outils nécessaires :





Utilisez une solution contenant 1 % de savon à vaisselle. Le nettoyant est nécessaire pour avoir un pH
neutre (plage de pH entre 6,5 et 7,5).
Brosse souple en plastique
Éponge
Chiffon

Suivez les directives ci-dessous pour nettoyer votre couvercle COVANA de façon adéquate et en toute sécurité.

Méthode :
1) Rincez le couvercle Oasis avec de l’eau (en éliminant les gros débris).
2) Appliquez du savon et frottez toute la surface dans un mouvement de va-et-vient ou circulaire. La surface
du couvercle peut être nettoyée avec une éponge, un chiffon ou une brosse souple en plastique.
3) Rincez rapidement et vigoureusement pour éliminer toute trace de savon; sinon, une pellicule se formera
et le couvercle aura un aspect sale et terne.

AVERTISSEMENT
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N’utilisez jamais une machine de lavage à pression ou de la haute pression pour nettoyer le toit du
couvercle Oasis. La haute pression pourrait perforer le toit en plastique.
N’utilisez jamais de détergents agressifs qui pourraient provoquer une réaction chimique et endommager
le couvercle de façon permanente.
N’utilisez jamais de l’eau plus chaude que 130 °F (54° C); cela pourrait faire fondre certaines parties du
couvercle.
Ne grimpez jamais sur le couvercle, le toit pourrait s’écrouler.
N’utilisez pas de nettoyants abrasifs.
N’utilisez pas de nettoyants ou de produits détachants contenant des hydrocarbures chlorés ou
aromatiques.
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Procédure de graissage des
vérins des colonnes
télescopiques

Calotte en
caoutchouc

Il est recommandé de faire l’entretien de graissage
des vérins afin d’assurer une performance optimale.


Le vérin intérieur doit être graissé chaque
année. Le meilleur moment pour le faire est
tôt en automne. Utilisez la graisse « MOBIL
Epic EP MOLY », elle est recommandée
pour les climats chauds et froids. Choisissez
idéalement une graisse en vaporisateur ou
une graisse synthétique à basse température
équivalente.

Note : Les colonnes télescopiques ne se lèvent pas
en dévissant les vis du couvercle des colonnes
télescopiques. Seulement le moteur peut faire lever
et abaisser les colonnes télescopiques.

Figure 20

Vis no 8 à
tête carrée

Boulon hexagonal
7/32’’ (5,5 mm)

1) Abaissez le toit jusqu’à ce qu’il soit complètement
fermé.
2) Retirez la calotte de caoutchouc sur le dessus de
la colonne télescopique. (Figure 20)
3) Retirez les 5 vis no 8 à tête carrée du dessus de
chaque colonne télescopique, ainsi que le boulon
hexagonal 7/32’’ (5,5 mm). Placez les plaques de
dessus et le boulon d’actionnement dans un
endroit sécuritaire. (Figure 21)

Figure 21

4) Répétez les étapes 2 et 3 pour les quatre colonnes
télescopiques.

AVERTISSEMENT


En omettant de retirer les quatre plaques de
dessus,
vous
causerez
d’importants
dommages à votre couvercle COVANA.
 N’utilisez jamais un outil électrique. Les vis
pourraient se briser.
5) Actionnez la clé afin de lever le système.
6) Les quatre vérins intérieurs vont commencer à
s’allonger, mais le toit va rester abaissé sur le spa.
(figure 22)
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7) Allongez les vérins jusqu’à ce que le système
s’arrête à sa limite maximale. (Figure 23)

8) Vaporisez la graisse sur toutes les parties
coulissantes et sur les composantes
mécaniques des quatre vérins. (Figure 24)

Figure 23

9) Vérifiez si les chaînes des vérins présentent
des signes de détérioration. Le cas échéant,
veuillez appeler votre détaillant COVANA
(Figure 25)

Appliquer de la
graisse sur les
quatre côtés de
la tige du vérin.

10) Effectuez des cycles de montée et de
descente du vérin et vérifiez si un graissage
supplémentaire est nécessaire.

11) Abaissez le système complètement, jusqu’à
ce qu’il s’arrête automatiquement.

Figure 24
12) Remettez les plaques de dessus. Vissez les
5 vis no 2
Robertson
et
le
boulon
hexagonal 7/32’’ (5,5 mm) sur la plaque
supérieure de la colonne télescopique.
(Figure 21)

Chaîne

AVERTISSEMENT


N’utilisez jamais un outil électrique, il pourrait
briser les vis.

13) Réinstallez la calotte de caoutchouc sur le
dessus de chaque colonne télescopique.
(Figure 20)
14) Répétez les étapes 12 et 13 pour les quatre
colonnes télescopiques
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Figure 25
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Procédure de lubrification des
chaînes


5) Rabaissez le manchon à sa place, assurez-vous
que la rondelle de nylon se trouve à l’extérieur du
manchon. Revissez les vis Phillips M6 x 20 mm.
(Figure 27)
6) Répétez les étapes 1 à 5 pour les autres
colonnes télescopiques.

Cette procédure explique les étapes à suivre
pour graisser les chaînes du côté de
l’opérateur ainsi que celle située à l’opposé.
Utilisez la graisse « MOBIL Epic EP
MOLY », elle est recommandée pour les
climats chauds et froids. Choisissez
idéalement, une graisse en vaporisateur ou
une graisse synthétique à basse température
équivalente.

Chaîne gauche

Note : Le support en
U est retiré sur la
figure pour clarifier.

Note : Deux chaînes sont localisées du côté des
colonnes télescopiques de l’opérateur (gauche et
droite). (Figure 26)

Chaîne droite

1) Retirez la vis Phillips M6 x 20 mm située sur
la partie inférieure du manchon externe de la
colonne télescopique. (Figure 27)

Figure 26

2) Soulevez le manchon avec les mains et
maintenez-le dans cette position à l’aide d’un
bloc de bois. (Figure 28)

ATTENTION
Figure 27

Si le manchon tombe, cela pourrait provoquer
certains dommages.
3) Localisez la chaîne dans la partie inférieure du
vérin. Une ouverture a été prévue à la base du
vérin afin de donner accès à la chaîne. (Figure
29)
4) En utilisant la graisse, vaporisez légèrement la
chaîne de graisse pendant qu’une autre
personne effectue des cycles de montée et de
descente du couvercle COVANA. (Figure 29)

Figure 28

Chaîne

Figure 29
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Communiquez avec le détaillant pour tout problème technique.
Fabriqué au Canada par COVANA,
une division du groupe Canimex
www.covana.com

BREVETÉ
CANADA 2,532,429
ÉTATS-UNIS 11/162,557
ROYAUME-UNI 0515168.3
AUSTRALIE 2006200251

L’information contenue 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.

30

ANNEXE

MANUEL D’UTILISATEUR

