
Guide d’installation du Cover Ex 
 
1. Disposez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont toutes présentes conformément à la 
notice d'utilisation. 
 
Liste du matériel 
 

 

Référence  
EX-A 
EX-B 
EX-C 
EX-D 

 
EX-E 
EX-F 
EX-G 
EX-H 
EX-J 
EX-K 
EX-L 
EX-M 
EX-N 
EX-P 
EX-R 

 
EX-T 

Produit 
Bras de support 

Bras pivotant 
Barre de liaison 
Extension barre 

de liaison 
Bague 

Applique 
Vis type A 
Vis type B 
Vis type C 

Ecrou nylon 
Rondelle plate 

Grand capuchon 
Petit capuchon 

Clé 3/8” 
Poignée mousse 

(inst.) 
Capuchon bras 
pivotant (inst.) 

Quantité 
2 
2 
1 
1 
 
4 
2 
2 

12 
24 
2 
4 
2 

36 
1 
2 
 
2 
 

 

Outils recommandés 
- Règle  
- Perceuse avec embouts 
- Clé à à cliquet 
- Tournevis à tête plate ou cruciforme 
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2. Placez le couvercle du spa (en position fermée) sur le spa, en vous assurant que les quatre 
coins soient bien en place. Voir Fig 2. 
  

 
3. Fixez les appliques (EX-F) sur les côtés gauche et droit du spa avec les vis type C (EX-J). 
Positionnez les appliques (EX-F) dans la position A ou dans la position B en fonction de la 
hauteur à laquelle vous souhaitez que la couverture se lève, et de combien d'espace libre vous 
disposez à l'arrière. 
 
Attention: Pour éviter d'abîmer le caisson en bois, pré-percez les trous de montage avec 
un foret de 1/16". 
 

Position A : Les appliques (EX-F) sont montées à 8 pouces (environ 20 cm) du haut de 
la coque du spa, et à 9 pouces (23 cm) de l’arrière de la coque. 
Un dégagement d'environ 9 pouces est nécessaire derrière le spa. Dans cette position, 
environ 75 % de la couverture du spa se trouvera au-dessus de la surface du spa 
lorsqu'il sera soulevé. Voir Fig3A. 
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Position B : Les appliques (EX-F) sont montés à 12" (30 cm) du haut de la coque du spa 
et à 9" de l'arrière de la coque. 
Un dégagement d'environ 9 pouces est nécessaire derrière le spa. Dans cette position, 
environ 50 % de la couverture du spa se trouvera au-dessus de la surface du spa 
lorsqu'il sera soulevé. Voir Fig3B. 
 
 

 
 
 
4. Connectez le bras pivotant (EX-B) et les deux bagues (EX-E) aux appliques (EX-F), à l'aide 
d'une vis de type A (EX-G), deux rondelles plates (EX-L) et un écrou en nylon (EX-K), comme 
illustré à la Fig4. 
 
Remarque : Si nécessaire, glissez la clé de 3/8" (EX-P) fournie derrière l’applique (EX-F) 
pour serrer l’écrou en nylon (EX-K). 
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5. Répétez l'étape 4 pour l'autre côté du spa. Après avoir installé les bras pivotants (EX-B), 
inclinez-les dans la bonne position. Voir Fig 5. 
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6. Insérez les bras de support (EX-A) dans les extrémités de la barre de liaison (EX-C) comme 
indiqué sur la Fig 6A. 
 
Remarque : Pour les couvercles étroits, retournez les bras de support (EX-A) et insérez le côté 
le plus court court dans la barre de liaison (EX-C). 
 
Pour les couvercles de très grande taille, utiliser l'extension de la barre de liaison (EX-D). Dans 
ce cas, insérez la petite extrémité de l’extension (EX-D) dans une extrémité de la barre de 
liaison (EX-C). Insérez ensuite les bras de support (EX-A) dans les extrémités de l'assemblage. 
Voir Fig 6B. 

 
 
7. Insérez ensuite la partie courte de cet assemblage dans les bras pivotants (EX-B). Voir Fig 7. 
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8. Posez l’armature sur le couvercle du spa. Voir Fig 8A. Ajuster l'armature centrale et les bras 
de support (EX-A) de sorte que l'assemblage soit parallèle à la charnière du couvercle du spa à 
environ ½" (1,5 cm) de distance. Voir Fig 8B.  
 

 
 
9. Utiliser les vis type B (EX-H) pour fixer les bras de support (EX-A) aux bras pivotants (EX-B) 
et la barre de liaison (EX-C) et, si nécessaire, l'extension (EX-D). Voir Fig 9. 
 
Remarque : Assurez-vous de tourner les manchons centraux de façon à ce que les vis insérées 
soient horizontales, avec les têtes faisant face à l'arrière du spa, où le couvercle sera rangé. 
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10. Installez les grands capuchons (EX-M) sur les vis de type A (EX-G), et installez les petits 
capuchons (EX-N) sur les têtes de toutes les vis de type B et C (EX-H et EX-J). 
 
Vous pourriez avoir besoin d'une petite quantité de colle/époxy selon le climat. Voir Fig 10. 
 

 
 
 
Note du fabricant 
 
Le Cover EX a été conçu pour un usage spécifique. Le Cover EX n'est pas conçu pour être plié 
ou déformé. 
 
Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas sur le Cover EX, et 
n’y posez pas un poids lourd. 
 
Ne nettoyez pas le Cover EX avec des abrasifs, des solvants ou des détergents puissants. La 
majeure partie de l’armature a été revêtue de zinc pour la durabilité, mais se détériorera plus 
rapidement si elle est exposée à des niveaux élevés de chlore, de brome, d'ozone ou d'autres 
produits chimiques actifs.  
 
Vérifiez souvent les écrous et les boulons et serrez-les si nécessaire. Toute pièce présentant 
des signes d'usure doit être remplacée immédiatement. 
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Mode d’emploi 
 
 

Comment OUVRIR le couvercle de votre 
spa à l'aide du Cover EX : 
 
1. Repliez le couvercle du spa sur lui-même. 
2. Soulevez le Cover EX et le couvercle du 
spa en position verticale en le soulevant 
au niveau de la poignée en mousse (T) sur le 
bras de support (EX-A), et utilisez votre autre 
main pour supporter le milieu du couvercle. 
Le bras pivotant s'arrêtera automatiquement 
lorsqu’il sera parallèle aux appliques. 
 
 
Comment FERMER le couvercle de votre 
spa à l'aide du Cover EX : 
 
1. Avec le couvercle du spa en position 
verticale, tenez la mousse en place 
(T) sur le bras de support (EX-A), et guidez 
lentement le bras de support (EX-A) sur la 
coque du spa.  
NE laissez JAMAIS tomber le couvercle du 
spa sans aide, sous peine d’endommager 
votre Cover EX, votre spa et/ou la couverture 
de votre spa ! 
2. Dépliez le couvercle du spa et posez-le 
délicatement sur votre spa. 
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