
Guide d’installation du Covermate Vanish 
 

Disposez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont toutes présentes dans l’emballage du 
lève-couverture, conformément à la notice d'utilisation. 
 
 

Pièces Quantité  Pièces Quantité 

A / Bras de support / Support 
arm 

2  M / Vis de montage / Buching 14 

B / Poignée en mousse / Foam 
grip 8” 

2  N / Vis de montage / 10 x 1½” 
mounting screws 

38 

C / Insert de raccord central / 
Coupler bar 2’7” x 1¼” 

2  O / Vis inox / 10 X ⅝” self-tapping 
screws (inox) 

20 

D / Insert central / Coupler bar 
insert 2’5” x 1⅛” 

1  P / Boulon à tête hexagonale / ⅜ x 
2¾” hex cap bolt 

8 

E / Bras pivotant latéral / Side 
pivot arm 

2  Q / Rondelle plate / ⅜ flat washer 10 

F(L) / Sup. de montage latéral / 
Side mounting bracket (left) 

1  R / Contre-écrou / ⅜ Nylon locknut 6 

F(R) / Sup. de montage latéral / 
Side mounting bracket (right) 

1  S / Boulons / 5/16 Ball stud 8 

G(L) / Bras pivotants arrières 
(gauche) / Rear pivot arm (left) 

1  T / Contre-écrou / 5/16 Nylon 
locknut 

6 

G(R) / Bras pivotants arrières 
(droit) / Rear pivot arm (right) 

1  U / Bouchon hexagonal / Hex 
plastic dome cap 

6 

H(L) / Vis à tête hexagonale / 
Rear mounting bracket (left) 

1  V/ Vérin court / Shock CM 
Vanish-rear (190N) 

2 

H(R) / Vis à tête hexagonale / 
Rear mounting bracket (right) 

1  W / Vérin long / Shock CM 
Vanish-side (180N) 

2 

I / Traverse arrière /  Rear cross 
bar 

1  X / Grand capuchon / Large black 
dome cap 

14 

J / Attaches arrières / Rear 
anchor 

2  Y / Petit capuchon / Small black 
dome cap 

56 

K / Ancrages latéraux / Side 
anchor 

2  Z / Adhésif / 3M adhesive 2 

L / Entretoise arrière / Rear 
brace 

1    

 
Étape 1 
Placez la couverture du spa (en position fermée) sur le spa en vous assurant que les quatre coins 
soient correctement positionnés et à angle droit sur le spa. 
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Étape 2 
Fixez les attaches arrières (J) aux bras pivotants arrières G(L) et G(R) à l'aide des boulons à tête 
hexagonale (P) fournis, des rondelles plates (Q) et des contre-écrous (R). Voir Fig. 1  
Remarque : Ne serrez pas trop les boulons, les attaches arrière doivent tourner librement sur les bras 
pivotants arrières. 
 
 
 

 
 
 
 
Étape 3 
Fixez les bras pivotants arrière gauche et droit G(L) et G(R) à la traverse arrière (I) à l'aide des 
boulons à tête hexagonale (P) fournis, des rondelles plates (Q) fournis. Voir Fig. 1  
 
Étape 4 
Fixez les supports de montage arrière gauche et droit H(L) et H(R) aux bras pivotants arrière gauche 
et droit G(L) et G(R) à l'aide des boulons à tête hexagonale (P) fournis, des rondelles plates (Q) et 
des contre-écrous (R). Voir Fig. 1 
Remarque : Ne serrez pas trop les boulons, les bras pivotants arrières doivent tourner librement sur 
les supports de montage. 
 
Étape 5 
Pour fixer les attaches arrières (J) à l'arrière de la couverture, assurez-vous d'abord que les attaches 
arrières soient centrées sur la couverture et, à l'aide d'un marqueur effaçable à sec, marquez les 
bords extérieurs des attaches arrières sur la couverture.  
Ensuite, appliquer l'adhésif (Z) selon un motif en "Z" sur les faces inférieures horizontales et verticales 
des attaches arrières et pressez en place sur la couverture.  
Note : Assurez-vous d'appliquer une pression constante sur les attaches arrières pendant au moins 
30 secondes pour qu'un lien se forme. 
 
Étape 6 
Fixez les supports de montage arrières H(L) et H(R) à l'arrière du spa à l'aide des vis de montage (N) 
fournies. Voir Fig. 1 
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Étape 7 
Fixez l'entretoise arrière (L) au haut des supports de montage arrières H(L) et H(R) à l'aide des vis 
inox (O) fournies et à l'arrière du spa à l'aide des vis de montage (N) fournies. Voir Fig. 1 
 
Étape 8 
Fixez les boulons (S) au 2e trou à partir du bas dans les supports de montage arrière H(L) et H(R) en 
vous assurant que le boulon est dirigé vers l'extérieur du spa.  
Ensuite, fixez les boulons (S) sur les bras pivotants arrière gauche et droit G(L) et G(R). Placez 4 
bouchons hexagonaux (U) sur les écrous de blocage (T). Voir Fig. 1 
 
Étape 9 
Enclenchez les vérins courts (V) sur les boulons (S).  
Note : Ces vérins sont les plus courts des deux jeux de vérins et aussi, assurez-vous de les installer 
avec le corps noir sur le dessus. Voir Fig. 1 
 
Étape 10 
À l'aide des vis de montage (N), fixez les supports de montage arrières F(L) et F(R) aux côtés 
appropriés du spa. Les supports doivent être montés de façon à ce que le trou de pivotement soit à 
9-1/2" (24 cm) de l'arrière du spa et à 22-1/2" (57 cm) du haut de l'acrylique. Voir Fig. 2 
 
  

                          
 
Étape 11 
Pour fixer les ancrages latéraux (K) à la couverture, mesurez à partir du centre de la couverture 
jusqu'à 13” (33 cm) et à l'aide d'un marqueur effaçable à sec, faites une marque sur la couverture. 
Lors de la fixation de l'ancrage latéral, cette marque sera au centre de l'ancrage latéral.  
Ensuite, appliquer l'adhésif (Z) selon un motif en "Z" sur les faces inférieures horizontales et verticales 
des ancrages latéraux et appuyer en place sur la couverture (voir Fig. 3).  
Note : Assurez-vous d'appliquer une pression constante sur l'ancrage latéral pendant au moins 30 
secondes pour qu'un lien se forme. 
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Étape 12 
Glissez les bras de support (A) à travers les ancrages latéraux (K) sur la couverture. Assurez-vous de 
faire glisser les barres de raccord (C) sur les bras de support (A) et l'insert de raccord central (C).  
 
Glissez ensuite les bras pivotants latéraux (E) sur la partie exposée des bras de support jusqu'à ce 
que les douilles de pivotement s'alignent avec le trou dans les supports de montage latéraux (F). 
En utilisant les boulons à tête hexagonale (P), les rondelles plates (Q) et les contre-écrous (R), fixez 
les bras pivotants latéraux (E) aux supports de montage latéraux (F).  
 
Ensuite, à l'aide des vis autotaraudeuses (O) fournies, fixez les bras pivotants (E) aux bras de support 
(A) et fixez les barres de raccord (C) aux bras de support et à l'insert central (D). 
 
Étape 13 (facultative) 
Soulevez la moitié avant de la couverture sur elle-même et déplacez le lève-couverture en position 
verticale. Si la couverture semble un peu lourde, vous devrez peut-être installer les vérins sur les 
côtés du spa. Pour ce faire, installez les boulons (S) sur les bras pivotants gauche et droit, en vous 
assurant que la rotule pointe à l'opposé du spa. Ensuite, installez les boulons (S) sur les supports de 
montage gauche et droit, en vous assurant que la rotule est dirigée vers le spa. Placez les bouchons 
hexagonaux (U) sur les écrous de blocage (T). 
 
Étape 14 (facultative) 
Enclenchez les vérins sur les boulons.  
Note : assurez-vous d'installer les vérins avec le corps noir sur le dessus. 
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