
LE GAZEBO AUTOMATISÉ

UNIQUE AU MONDE 
pour les spas et spas de nage

CONVIVIAL SÉCURITAIRE INTIME NOVATEUR



oasis
Un refuge d’intimité et de détente
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 plus simple de couvrir votre spa

EN  TOUTE SAIS
ON

La solution la plus novatrice pour optimiser l’utilisation 
de votre spa, cet abri quatre saisons fonctionne en  
un simple tour de clé. Comme il est doté de toiles  
rétractables et se verrouille de manière sécuritaire,  
le COVANA oasis offre tranquillité d’esprit et intimité, 
vous permettant de vivre une expérience de luxe.

(Les couleurs réelles peuvent varier de celles illustrées).

LUMIÈRES D’AMBIANCE  
À DEL INTÉGRÉES :

Le système d’éclairage à DEL est 
conçu pour offrir atmosphère, 

chaleur et ambiance grâce à une 
alternance de 7 couleurs.

SPAS COMPATIBLES : 

La plupart des spas  
avec surface plane  

jusqu’à 236 cm x 248 cm  
(93’’ x 98’’)

ARDOISE

CHOCOLAT

TOILES RÉTRACTABLES  
OFFERTES EN OPTION : 

CHOIX DE COULEURS : ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 

Compatible avec : 
120V, 60Hz, 15A       

OU      
 220V, 50Hz, 10A 

Alimentation résidentielle.

Modèle Bardeau illustré

Modèle Darling illustré

MOTIFS DE TOIT :  

Darling

Bardeaux
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evolution
Couvrir votre spa n’a plus de limite

La
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re
 la

 plus simple de couvrir votre spa

EN  TOUTE SAIS
ON

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 

Compatible avec: 
120V, 60Hz, 15A       

OU      
 220V, 50Hz, 10A 

Alimentation résidentielle

SPAS COMPATIBLES :

La plupart des spas avec  
surface plane de  

235 cm x jusqu’à 341 cm  
(92’’ x  jusqu’à 134’’)

Grâce à sa structure modulaire, le COVANA evolution  
est compatible avec la plupart des spas ronds et de 
grandes tailles. Vous pouvez profiter de votre intimité 
en toute tranquillité grâce à ses toiles rétractables  
en option et un design moderne affiné pour un  
style contemporain.

CHOIX DE COULEURS :

TOILES RÉTRACTABLES 
OFFERTES EN OPTION :

(Les couleurs réelles peuvent varier de celles illustrées).

ARDOISE

PLATINE

CHOCOLAT

LATTÉ

Personnalisez votre couvert en sélectionnant  
l’une des options suivantes :

• Gris ardoise avec panneaux blanc ou platine
• Chocolat avec panneaux blanc ou latté
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legend & legend-X
La touche luxueuse à votre expérience en spa de nage

La
 m
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 pl
us simple de couvrir votre spa de nage

EN TOUTE SAISON

SPAS DE NAGE COMPATIBLES : 

La plupart des spas de nage  
avec surface plane de  

237 cm x jusqu’à 594 cm  
(93’’ x jusqu’à 234’’)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
EN AMÉRIQUE DU NORD : 

Compatible avec : 
120V, 60Hz, 6A       

OU      
 220V, 50Hz, 3A  

Alimentation résidentielle.

En option, remplacez le système standard  
alimenté à courant alternatif par une  

alimentation par batterie. Vous obtiendrez 
un ensemble de deux batteries.

CHOIX DE COULEURS :

En moins de 30 secondes, vous avez un accès facile  
à un spa de nage couvert qui vous protège des  
intempéries et des rayons ultraviolets, le tout dans  
un luxe envoûtant.

(Les couleurs réelles peuvent varier de celles illustrées).

ARDOISE

PLATINE

CHOCOLAT

LATTÉ

Personnalisez votre couvert en sélectionnant  
l’une des options suivantes :

• Gris ardoise avec panneaux blanc ou platine
• Chocolat avec panneaux blanc ou latté

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
INTERNATIONALE :

Coffret de batteries 24V et chargeur. 

Compatible avec : 220V, 50Hz, 10A



Moins d’efforts, plus de confort.  
Entièrement automatisé, il s’élève et 

s’abaisse à l’aide d’une clé afin d’éliminer 
toute contrainte de manipulation.

ENTIÈREMENT 
AUTOMATISÉ

1

Nos produits vous donnent la flexibilité 
d’adapter à votre guise votre aménagement 
extérieur. En position ouverte, le couvercle 
COVANA agrémentera votre cour arrière; 

une fois fermé, il permettra une vue  
dégagée de votre jardin.

DESIGN NOVATEUR

7

Chic, moderne, silencieux, le Covana est le 
complément idéal au spa de vos rêves.

ÉLÉGANT

10

Les toiles rétractables en option procurent 
une agréable sensation d’intimité  
et protègent contre les éléments.

INTIMITÉ

4

COVANA combine les avantages d’un 
gazebo et d’un couvercle de spa en un seul 

produit novateur, ce qui vous permet de tirer 
le meilleur de votre spa en toute saison.

DEUX EN UN

2

Les produits COVANA sont compatibles avec 
la plupart des marques de spas de dimen-
sions les plus populaires. Tout est conçu 

pour vous rendre la vie plus facile.

UNIVERSEL

8

Des joints étanches réduisent l’évaporation 
de l’eau et procurent des économies d’eau, 
d’énergie et de frais d’entretien. De plus, 

une valeur d’isolation au-dessus des normes 
de l’industrie en fait le couvercle le plus 

efficace sur le marché.

  ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

5

Une conception faite pour durer et résister 
aux conditions climatiques extrêmes, 

chaudes ou froides, et aux rayons  
ultraviolets nocifs.

ROBUSTE

9

Le couvercle COVANA durera aussi  
longtemps que votre spa grâce à sa structure 
en aluminium, son toit thermoplastique en 
ABS rigide et monobloc ou ses éléments 

thermiques à noyau PSX renforcé de fibres.

DURABILITÉ

6

plusieurs avantages

Le couvercle COVANA se verrouille et 
recouvre entièrement le spa, permettant le 

plein contrôle de son accès. 

SÉCURITÉ

3
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC 
VOTRE REPRÉSENTANT DES VENTES COVANA*  

OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :

1-877-278-8010      covana.com      info@covana.com

*COVANA est membre du Groupe Canimex, 
un gage d’excellence depuis 1969

La conception et le choix des  
matériaux utilisés confèrent aux 
produits COVANA une qualité,  
une performance et une  
durabilité exceptionnelles. 

Moins d’efforts, plus de confort, 
plus longtemps: une promesse 
signée COVANA

UNE PROTECTION  
DONT VOUS NE POURREZ 
PLUS VOUS PASSER

Imprimé au Canada


