
Instructions d'installation et d'utilisation 
des modèles de lève-couverture :

Brevet canadien n° 2 155 988 Brevet américain n° 5 471 685

Installation :

Ligne médiane

Vue 
latérale

Vue 
supérieure

Positionnez la première console :
   1) à équidistance du bord du spa et de la ligne médiane
   2) exactement à la même hauteur que le haut du spa

Marquez sur la jupe la position des six vis permettant de fixer 
la console. Répétez cette étape pour installer la deuxième 
console de l'autre côté de la ligne médiane.

Fixez chaque console à la jupe du spa en 
insérant les six vis n° 10 aux emplacements 
marqués préalablement. Serrez 
soigneusement.

N.-B. :
Si votre couverture est lourde, c'est peut-être qu'elle a pris l'eau. 

Les couvertures en mousse gorgées d'eau ont une résistance 
thermique et des propriétés isolantes très faibles et leurs poids excessif 

risque d'endommager le système de rangement de la couverture.
Si votre couverture a pris l'eau, vous devez remplacer la garniture en 

mousse.

Utilisation :

Dépliez les bras supérieurs des deux 
consoles pour les mettre en position 
horizontale, puis bloquez la partie 
inférieure (A) des contre-fiches. 
N.-B. : Ne relevez pas le bras 

supérieur de la console de plus de 90°, 
au risque d'endommager l'articulation.

Pliez la couverture en deux et 
poussez-la sur la console à 

l'aide des roulettes.

Vous pouvez profiter de votre 
spa !

Pour remettre la couverture en place, 
poussez-la sur le spa, dépliez et rabattez la 

partie supérieure.

Débloquez les contre-fiches et replacez les 
bras en position basse.

ATTENTION !

Veillez à prendre les précautions suivantes pour ne pas endommager le spa, la couverture ou le 
système de rangement :
    - Ne pas s'asseoir sur la couverture dépliée.
    - Ne pas monter les consoles sur l'avant du spa ou sur un côté non dégagé.
    - Ne pas tordre ou déplacer latéralement les consoles.
    - Ne pas exercer un poids supérieur à 34 kg sur les consoles.
    - Bloquer le système en position basse après chaque utilisation pour des raisons de sécurité.
    - Retirer toute la neige de la couverture le cas échéant.


