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Couvrir  
votre spa  
n’a plus  
de limite !
Grâce à sa structure 
modulaire, le 
couvercle Evolution 
est compatible avec 
la plupart des spas 
ronds et de grandes 
tailles.

Dans ce guide d’avant livraison :
Spas compatibles ......................................................................................3

Choix de couleurs .....................................................................................4

Toiles rétractables .....................................................................................5

Choix de l’emplacement idéal ...................................................................6

Préparation de la fondation .......................................................................7

Spécifications électriques ...........................................................................8

Planification de la livraison ........................................................................9

Notes .....................................................................................................11

Moins d’efforts, plus de confort, plus longtemps : 
une promesse signée Covana.
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Spas compatibles

La plupart des spas carrés, rectangulaires ou ronds avec une surface plane (sans appuie-tête en 
saillie) d’un maximum de 236 cm x 342 cm et d’une hauteur de 86 cm à 122 cm.

Les dimensions du modèle Standard et du modèle Long sont illustrées ci-dessous. Les dimensions en 
pointillés incluent le dégagement recommandé pour l’entretien.

Pour les modèles de 8 pi, il est important de prendre en compte l’emplacement de l’entrée lors du 
choix entre les modèles Standard et Long. Tandis que pour les modèles de 9 à 11 pi, l’entrée sera 
toujours placée du côté de la largeur.

 

Consultez le tableau ci-dessous pour choisir le modèle approprié selon les dimensions de votre spa.

Si vous ne savez pas quel modèle choisir, ou si vous ne savez pas si votre spa ira sous le couvercle ou 
non, veuillez contacter le service d’assistance technique de Covana au 1 877 278-8010.

Longueur de 
L’evoLution

Largeur  
max. du spa

Longueur 
max. du spa 

8 pi (standard) 236 cm 249 cm
8 pi (long) 249 cm 236 cm

9 pi 236 cm 281 cm
10 pi 236 cm 311 cm
11 pi 236 cm 342 cm

* Pour les spas de longueur et de largeur 
maximales, la hauteur de dégagement 
au sol et le rayon des coins doivent être 
d’au moins 2,5 cm.

Hauteur de dégagement : 2,5 cm min.*
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Spas compatibles (suite)

Le joint d’étanchéité du couvercle devra être 
installé sur une surface plane d’au moins 2,5 cm 
de large, sur l’acrylique du spa. Le rayon minimal 
pour les coins est de 10 cm. S’assurer que le joint 
d’étanchéité pourra faire tout le périmètre du spa 
tout en touchant continuellement le couvercle.

2,5 cm min.

10 cm min.

Choix de couleurs

Moyennant un léger supplément sur le prix du panneau blanc régulier, cette option vous permet 
d’assortir la couleur de votre Covana à votre environnement. Un petit détail qui peut faire une 
grande différence.

Personnalisez votre couvercle en choisissant parmi les options suivantes :
(Les couleurs réelles peuvent différer des images.)

Chocolat

Latté
CouLeurs 

Chocolat/Latté
Chocolat/Blanc
Ardoise/Platine
Ardoise/Blanc

Blanc

Gris ardoise

Platine Blanc
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Toiles rétractables

* Les toiles opaques standard ne peuvent pas être combinées avec les toiles opaques 
Top Gun sur un même couvercle.

Les toiles offrent une protection additionnelle contre le vent et les intempéries. De plus, elles préservent 
votre intimité en vous protégeant des regards curieux.

pare-soLeiL 
Côté large
Côté long

isLand 
Côté large
Côté long  

(8 pi seulement)

Zen 
Côté large
Côté long  

(8 pi seulement)

opaque ChoCoLat* 

8 
pi

Côté long standard
Côté large standard
Côté long Top Gun
Côté large Top Gun

9 
à
 1

1 
pi Côté large standard

Côté long Top Gun
Côté large Top Gun

opaque gris ardoise* 

8 
pi

Côté long standard
Côté large standard
Côté long Top Gun
Côté large Top Gun

9 
à
 1

1 
pi Côté large standard

Côté long Top Gun
Côté large Top Gun
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Zone de fonctionnement libre d’obstacles La lumière du soleil ne doit pas converger ou refléter sur le couvercle

Surface propre sans végétation ni matières minérales

Interrupteur à clé situé à 1,5 m du spa

Accès sécuritaire au spa

Éloigné des zones inondables et de l’écoulement d’eau

Choix de l’emplacement idéal

Préparation de  
l’installation

BALAYEZ !

• Le couvercle Covana peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur.

• Éloigné des zones inondables, à l’abri de l’écoulement d’eau et de la chute de debris.

• La vitesse du vent ne doit pas dépasser 50 km/h en position levée.

• Zone de fonctionnement du couvercle libre d’obstacles tels que branches ou lignes électriques.

• Permet un accès sécuritaire au spa, libre d’obstacles ou de débris.

• La lumière du soleil ne doit pas converger ou refléter directement sur le couvercle 
(exemple : réflexion par une fenêtre).

• La surface d’installation doit être propre et exempte de végétation (herbe, 
branches, racines) et de matières minérales (roches, poussière, sable).

• L’interrupteur à clé doit être installé de façon permanente à 1,5 m du spa et à 1,5 m 
au-dessus de la terrasse ou du sol, dans un endroit à l’abri de l’écoulement 
d’eau et de la chute de débris.

• L’utilisateur doit avoir une vue dégagée sur le couvercle lors de son utilisation 
(câble de 7,6 m).

Vidéo en anglais seulement.
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Préparation de la fondation

• Une surface propre, plate et de niveau telle qu’une terrasse en bois ou une dalle de béton est requise.

• La fondation du couvercle doit pouvoir soutenir au moins 272 kg.

• L’eau qui s’accumule autour du couvercle devra être drainée.

• Pour l’entretien, prévoir au moins 60 cm de dégagement pour les côtés du moteur et de l’entrée, et 15 cm pour 
les autres côtés.

• Les quatre vérins devront être correctement ancrés à la fondation (ancrages non inclus).

dimensions minimaLes de La base
Veuillez contacter Covana si la fondation est déjà en place et que ses dimensions sont plus petites que celles 
illustrées ci-dessous.
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• Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien certifié, sinon la certification et la garantie 
seront annulées.

• Le couvercle doit être installé conformément aux codes et aux règlements locaux applicables.

• Les dimensions des fils et des conduites électriques doivent être conformes aux codes et aux règlements locaux.

Spécifications électriques

 Le couvercle nécessite une alimentation électrique monophasée distincte à raccordement fixe de  
115 VCA (Amérique du Nord) ou de 230 VCA (Australie/Europe/Nouvelle-Zélande)

empLaCement de L’instaLLation 
Australie/Europe/Nouvelle-Zélande

Amérique du Nord

Exigences nord-américaines
Tension 115 V, 60 Hz (1 positif, 1 neutre, 1 mise à la terre)
DDFT DDFT unipolaire 15 A (non inclus)
Appel de courant Maximum 12 A

Exigences australiennes/européennes/néo-zélandaises
Tension 230 V, 50 Hz (2 phases, 1 mise à la terre)
DDFT DDFT unipolaire 10 A (non inclus)
Appel de courant Maximum 6 A
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Planification de la livraison

Le couvercle Evolution sera livré dans une caisse en bois. Pour faciliter la tâche aux livreurs, prenez 
le temps d’élaborer un itinéraire simple partant du point de livraison jusqu’au point d’installation. 
Vous pouvez également démonter le couvercle au point de livraison et déplacer les pièces à la main.

Dimensions et image à titre indicatif seulement.
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Planification de la livraison (suite)

Mesurez la largeur des escaliers et des marches à franchir

Utilisez cette liste de vérification simple pour planifier l’itinéraire de livraison.

Y a-t-il des balustrades et quelle distance les sépare ?

Vérifiez si les arbustes ou les arbres entravent le chemin

Les trottoirs sont-ils exempts d’objets et d’encombrement ?

Vérifiez le dégagement près de la niche ou du cabanon

Vérifiez les terrains inégaux ou les pentes glissantes

Mesurez les gouttières ou les descentes pluviales

Mesurez le dégagement du portail

Véhicules récréatifs et voitures dans l’entrée ?

 automobiles / véhicules récréatifs  arbres / feuillage / arbustes
 gouttière / accroche-gouttière  mobilier de jardin / chaises longues
 compteur électrique / gaz  clôtures ou portails étroits
 niche / maisonnette  amas de gravier, pierres ou bois
 escaliers / marches / balustrades  accès adéquat aux terrasses en bois
 terrains inégaux  ouvertures de porte (le cas échéant)
 pente ou chemin glissant  remises ou structures intégrées
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Notes
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Illustré avec toile Island

Un refuge  
d’intimité et  
de détente
La conception et le 
choix des matériaux 
utilisés confèrent aux 
produits COVANA 
une qualité, une 
performance et 
une durabilité 
exceptionnelles.

Pour plus d’informations, contactez 
Covana* ou visitez notre site Web :

covana.com
info@covana.com

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