
Guide d’installation du Cover ROCK-IT 
 

1. Disposez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont toutes présentes conformément à la notice 
d'utilisation des pièces antidéflagrantes et à la notice d'utilisation. 
 

Produits Quantité 

Pivot en plastique / Plastic pivot  4 

Vis hexagonale / Hex screw  2 

Rondelle plate / Flat washer 4 

Écrou / Nut 2 

Vis auto-taraudeuse / Self tapping screw une dizaine 

Capuchon noir / Black cap 2 tailles différentes 

Support de base / Base bracket 2 

Bras pivotant / Pivot arm 2 

Tube de soutien / Support tube 2 

Tube de raccordement / Connect tube 2 

 
2. Positionnez la couverture de votre spa (en position fermée) sur le spa, en vous assurant que les 
quatre coins de la couverture soient bien alignés avec les quatre coins du spa. 
 

 
 

 
 

 

 
 
Étape 1 
Munissez-vous des pièces suivantes:  

- 2 capuchons noirs 
- 1 écrou 
- 2 rondelles plates 
- 1 support de base 
- 1 pivot en plastique 
- 1 bras pivotant 
- 1 vis hexagonale 

 
Étape 2 
Insérez les pièces dans l’ordre de la Figure 1 et 
montez le côté gauche de la base de votre 
lève-couverture (Figure 2). Répétez la même 
opération pour le côté droit.  
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Étape 3 
Glissez les supports de base sous votre spa 
vidé (Figure 3). Vous pourriez avoir besoin de 
l’assistance d’une tierce personne. 
Assurez-vous que les supports de base soient 
insérés à 8" ou 20 cm du bord arrière de votre 
spa. 
 

 
 

 

Étape 4 
Vérifiez encore une fois la bonne position de 
votre couverture sur votre spa. 
 
Suivant les dimensions de votre spa, 
déterminez ensuite le nombre de tubes de 
raccordement nécessaires. 
 
Insérez l'extrémité LONGUE de chaque tube de 
soutien dans les extrémités de chaque bras 
pivotant (Figure 4).  

 
 
 

 

Étape 5 
Ajustez et centrez le(s) tube(s) de raccordement 
et les bras de support de manière à ce que le(s) 
tube(s) de raccordement soit(soient) couché(s) 
sur la couverture, 
parallèle(s) à la charnière de la couverture du 
spa à environ 1/2" ou 1,5 cm de distance 
(Figure 5). 
 
Étape 6 
Tournez les tubes de façon à ce que les trous 
préexistants pour les vis auto-taraudeuses 
soient orientées vers l'arrière du spa. 
 
Utilisez les vis auto-taraudeuses pour fixer les 
bras pivotants aux bras de support et les bras 
de support au(x) tube(s) de raccordement, et 
rajoutez les capuchons noirs sur les extrémités 
des vis. 

 

 

www.tubs.fr 
 © 2019 Mont Blanc Spas 

 

Version 1.0 

 

http://www.tubs.fr/

