
 

 

GARANTIE 

Garantie Limitée du Manufacturier COVANA 2019 

 

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.  

 

 
 

LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT COVANA: 

 

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 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 

 

Veuillez vous assurez 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). 
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