Guide d‘achat
10 bonnes raisons d‘acheter un Covana

Couvercle
de spa

Gazebo

Complètement automatisé
Moins d’efforts, plus de confort. Le Covana est un gazebo complètement automatisé pour spa activé à
l‘aide d’un interrupteur à clé.

2 en 1
Le Covana combine les avantages du couvercle de spa et du gazebo en un seul produit innovateur.

Sécurité

•
•

Le Covana se verrouille et couvre complètement le spa de façon sécuritaire empêchant l’accès aux
enfants et aux intrus.

Intimité
Les toiles rétractables optionnelles procurent une agréable intimité.

Économie d‘énergie supérieure
Valeur d’isolation deux fois plus élevée que celle d‘un couvercle traditionnel. De plus, sa rétention
optimale de l‘eau, permet des économies d‘eau, d’énergie et de produits d‘entretien.

Durabilité

•

La durée de vie d’un couvercle de spa traditionnel est d‘environ 3 ans. Le Covana, quant à lui, durera
aussi longtemps que votre spa grâce à sa structure d‘aluminium et à son toit rigide de thermoplastique
ABS sans joint.

Design innovateur
En position fermée, le Covana n‘obstrue pas la vue sur votre cour extérieure.

Simplicité
Le Covana est compatible avec toutes les marques de spas, s‘installe sur plusieurs surfaces et ne
requiert qu‘un branchement de 110 V / 15 ampères. Tout pour vous simplifier la vie.

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

Produit québécois
Un gazebo ou un couvercle standard peut s‘effondrer sous le poids de la neige, mais le Covana, fabriqué
au Québec, est conçu pour affronter les rigueurs de nos hivers en supportant jusqu‘à 272 kg (600 lb).
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Buyer‘s Guide
10 great reasons to buy a Covana

Spa cover

Gazebo

Fully automated
Less work, more comfort. The Covana, the world’s only automated gazebo, can be raised and lowered
with a key switch.

2-in-1
The advantages of a spa cover and a gazebo are now combined in one innovative product.

Safety

•
•

The Covana closes and locks the spa securely and keeps children and intruders out.

Privacy
Optional retractable screens offer peace and privacy.

Energy efficient
The insulating value is twice as much as a standard cover. In addition, its optimal water retention means
the Covana saves water, energy and maintenance products.

Durability

•

Life of a traditional spa cover is around 3 years. But the Covana will last the life of your spa thanks to its
aluminum structure and rigid roof made of seamless ABS thermoplastic.

Innovative design
When closed, the Covana does not obstruct your garden view.

Simplicity
The Covana is compatible with all brands of spa, can be installed on many surfaces and simply requires
a 110-volts / 15-amp circuit. Covana makes life easier.

Pride
Elegant, modern and quiet, the Covana is the perfect complement for your dream spa.

Québec product
Some traditional spa covers and gazebos may collapse under the weight of snow, but the Covana,
manufactured in Québec, is made to handle our tough winters by supporting up to 600 lb (272 kg) of snow.
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