
LÈVE-COUVERTURE COVER VALET
NOTICE D’INSTALLATION

Étapes 1 à 6 Pré-assemblage :
1. Déballez toutes les pièces et vérifiez qu’il  n’en manque aucune (voir Liste

des pièces et du matériel Cover Valet).  
2. Fixez les pivots à rotule (cvB) à chacune des équerres en U (cvBB) à l’aide

des écrous de serrage (cvF). La rotule (partie arrondie) du pivot (cvB) doit
être à l’intérieur de l’équerre en U (cvBB).

3. Fixez les pivots à rotule (cvB) à chacun des bras pivotants (cvCC) avec les
écrous de serrage (cvF).

4. Vissez les tiges filetées (cvEE) dans les rallonges (cvDD). La deuxième paire
de tiges (cvEE) doit être vissée dans la direction opposée aux premières afin
d’avoir un levier à gauche et un à droite.

5. Glissez  les  manchons  en  caoutchouc  (cvG)  et  (cvH)  sur  le  stabilisateur
(cvFF) et les tiges (cvEE) respectivement.

6. Déposez la couverture sur le spa et centrez-la.

A ce stade, vous devez déterminer quel type de montage adopter : montage
supérieur ou montage latéral.

MONTAGE SUPÉRIEUR
(exemple : spa à large rebord, spa encastré ou enterré)

1. Positionnez les équerres en U (cvBB) sur le rebord du spa ou sur la terrasse
ou  le  revêtement  qui  entoure  le  spa,  de  sorte  que  l’extrémité  arrière  de
l’équerre en U (cvBB) soit à 5,08 cm de l’arrière de la coque en acrylique
et  soit  parallèle  à  la  couverture  du  spa.  ***Il  est  recommandé  de  pré-
percer tous les trous*** 

2. Fixez les équerres en U (cvBB) au rebord ou à l’entourage à l’aide de 4 ou 5
tire-fonds (cvA) de chaque côté.

Remarque : Si vous choisissez un montage supérieur, vous aurez des pièces
en  trop :  2  pattes  de  fixation  latérales  (cvAA),  10  vis  moyennes  à  tête
hexagonale (cvD) et 10 écrous de serrage (cvF).  Éventuellement 2 tire-fonds
(cvA).  Le montage supérieur est maintenant terminé, passez directement à
l’étape 7.

MONTAGE LATÉRAL 
(exemple : la coque et/ou la couverture du spa est plus large que la jupe du spa)

Positionnez les pattes de fixation latérale (cvAA) de sorte que les quatre
conditions suivantes soient remplies :

1. Les trous arrondis de la patte de fixation latérale (cvAA) doivent être placés
contre la jupe du spa et les fentes doivent être en haut.

2. Les pattes de fixation latérales (cvAA) doivent être placées juste en-dessous
(ou en parallèle) de la coque en acrylique. 

3. L’extrémité arrière de l’équerre en U (cvBB) doit être à 5,08 cm de l’arrière
de la  coque en acrylique et doit être parallèle à la couverture du spa, en
appui sur la patte de fixation latérale (cvAA).

4. Au moins 5 fentes, et dans tous les cas pas moins de 4 fentes de l’équerre en
U (cvBB) doivent être alignées sur les fentes de la patte de fixation latérale
(cvAA). ***Il est recommandé de pré-percer tous les trous*** 
Fixez les pattes de fixation latérale (cvAA) au spa à l’aide de 4 tire-fonds
(cvA) de chaque côté. Fixez ensuite les équerres en U (cvBB) aux pattes de
fixation latérale (cvAA) à l’aide de 5, et dans tous les cas pas moins de 4 vis
à tête hexagonale de taille moyenne (cvD) et d’écrous de serrage (cvF). Les
écrous  (cvF)  doivent  être  placés  sous  la  partie  supérieure  de  la  patte  de
fixation latérale (cvAA).
Remarque : Si vous choisissez un montage latéral, vous aurez des pièces en trop : 2 tire-fonds (cvA) et éventuellement 2
vis moyennes à tête hexagonale (cvD) et 2 écrous de serrage (cvF), selon que vous avez fixé ou non la patte en décalage
par rapport à l’équerre.



ASSEMBLAGE FINAL :

7. Enclenchez la partie inférieure de l’amortisseur au gaz verrouillable (cvLS) sur le pivot à rotule (cvB) fixé sur l’équerre en U
(cvBB) en exerçant une pression jusqu’à entendre un claquement. L’amortisseur au gaz verrouillable (cvLS) doit être installé du
côté que vous utiliserez le plus souvent pour ouvrir et fermer la couverture. 
Appuyez ensuite sur l’extrémité inférieure de l’amortisseur au gaz normal (cvRS) pour qu’il s’enclenche sur l’autre pivot à rotule
(cvB) fixé à l’autre équerre en U (cvBB) jusqu’à entendre un claquement.
*Laissez les amortisseurs au gaz (cvLS et cvRS) dans les équerres en U (cvBB) pour le moment.*

8. Faites glisser la couverture à une distance d’un mètre environ du mécanisme de soulèvement.
9. Fixez les bras pivotants (cvCC) aux équerres en U (cvBB) à l’aide des vis à tête hexagonale longues (cvC) et des écrous de

serrage (cvF). Les écrous de serrage (cvF) doivent être à l’extérieur des équerres en U (cvBB) et serrés de manière à ce que les
bras pivotants (cvCC) puissent être facilement montés et baissés. -ATTENTION : NE PAS SERRER TROP FORT-    

10. Glissez la couture centrale de la couverture entre les deux tiges (cvEE), les rallonges (cvDD) étant dans l’alignement des bras
pivotants  (cvCC).  La tige  du dessous  doit se  trouver  sous  la  couverture  tandis  que la  tige du dessus  doit se  trouver  sur  la
couverture. La fourche au bout de la rallonge doit être tournée vers le haut, visible, et la partie plate doit être en dessous (Photo
Bonne position, fourche au-dessus).

--Attention, la fourche peut être montée de manière INCORRECTE. Un mauvais montage entraînerait des tensions excessives
sur les coutures, risquerait d’endommager la couverture ainsi que le mécanisme Cover Valet, et empêcherait toute garantie de
s’appliquer !

11. Placez les rallonges (cvDD) de sorte qu’elles puissent glisser dans les bras pivotants (cvCC). Ajustez délicatement l’ensemble
jusqu’à ce que la couverture soit de nouveau centrée sur le spa, comme à l’étape 6.

12. Fixez solidement les stabilisateurs (cvFF) et les rallonges (cvDD) aux bras pivotants (cvCC) à l’aide des vis à tête hexagonale
moyennes (cvE). Serrez suffisamment pour que les rallonges (cvDD) ne puissent plus glisser  à l’intérieur des bras pivotants
(cvCC) et que les stabilisateurs (cvFF) ne bougent plus. 

-ATTENTION : NE PAS SERRER TROP FORT-
13. Repliez la  couverture  sur  elle-même,  puis actionnez  manuellement  le  mécanisme  Cover  Valet  pour  placer  la  couverture  en

position  verticale.  Pour  cela,  tirez  ou  poussez  la  barre  au  milieu  de  la  couverture  ou  la  rallonge  (cvDD)  vers  le  haut,  en
l’immobilisant à l’arrière du spa en position verticale. Tout en maintenant la couverture relevée, fixez la partie supérieure de
l’amortisseur au gaz normal (cvRS) au pivot à rotule (cvB) situé sur le bras pivotant (cvCC). Remettez doucement la couverture
en position horizontale puis répétez cette étape de l’autre côté pour fixer l’amortisseur au gaz verrouillable (cvLS).

14. Attachez la balle (cvJ) par son élastique à la tige (cvEE) située du côté de l’amortisseur verrouillable (cvS) (agrippez la balle
(cvJ) pour rabattre la couverture plutôt que de tirer sur les rabats de la couverture).

NOTICE D’ENTRETIEN DU LÈVE-COUVERTURE COVER VALET
 
Le lève-couverture Cover Valet est conçu pour un usage spécifique. Il n’est pas conçu pour être PLIÉ, DÉFORMÉ ou
faire l’objet d’un USAGE ABUSIF. Ne jamais se mettre debout, s’asseoir, se coucher ou poser un objet lourd sur la
couverture ou le mécanisme. Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs, des solvants ou des détergents puissants. Le
matériel  est  pourvu d’un revêtement  en zinc qui lui  assure une grande durabilité mais  toute  exposition à des doses
importantes  de  chlore,  de  brome,  d’ozone  ou  d’autres  produits  chimiques  actifs  peut  entraîner  une  détérioration
prématurée. Vérifiez souvent les vis et les boulons et ajustez si nécessaire. Toute pièce présentant des marques d’usure
doit être immédiatement remplacée.  

Pour commander une pièce de rechange, une pièce manquante ou pour toute commande spéciale, appelez le 04-50-
18-47-79 ou contactez-nous via notre site Web http://montblancspas.com. 

Le dispositif de levage Cover Valet doit être manipulé avec soin afin de garantir son bon fonctionnement et sa longévité.
Les présentes instructions d’utilisation et  d’entretien vous sont fournies  pour  parer à tout risque de dommage.  Tout
dommage causé par le non-respect des consignes d’entretien et d’utilisation sera exclu de la garantie du fabricant. 



 NOTICE D’UTILISATION DU LÈVE-COUVERTURE COVER VALET 

 NE LAISSEZ JAMAIS UN BAIN À REMOUS OU UN SPA
QUI N’EST PAS COUVERT SANS SURVEILLANCE.

NE LAISSEZ JAMAIS UN BAIN À REMOUS OU UN SPA COUVERT DÉVERROUILLÉ.

Comment FERMER votre couverture de spa au moyen du 

dispositif Cover Valet : 

 

Lorsque la couverture est en position verticale,  appuyer 

TOUJOURS sur le bouton orange de l’amortisseur au 

gaz verrouillable et maintenez- le enfoncé pendant que 

vous abaissez la couverture.  En maintenant ce bouton 

enfoncé,  le mécanisme reste « ouvert » et votre 

couverture peut être fermée en douceur.  Si vous 

n’appuyez pas sur le bouton orange pendant la 

fermeture de la couverture,  vous risquez d’endommager 

le mécanisme, le spa et la couverture !

Guidez doucement le mécanisme et la couverture vers le 

bas pour reposer l’ensemble sur le spa.  Ne laissez 

JAMAIS la couverture tomber sur la coque du spa sans 

la tenir,  cela pourrait endommager le mécanisme, le spa 

et la couverture !

Dépliez la couverture et fermez les verrous le cas échéant.

Comment OUVRIR votre couverture de spa au moyen du 

dispositif Cover Valet : 

 

Déverrouillez la couverture le cas échéant.

Repliez la couverture sur elle- même. 

Selon que vous vous placez à l’avant ou à l’arrière du 

spa,  tirez ou poussez la barre au milieu de la 

couverture ou la rallonge vers le haut et l’arrière du 

spa pour faire basculer la couverture en position 

verticale.  L’amortisseur verrouillable doit faire « clic » 

lorsque la couverture est en bonne position.   



Liste  des  pièces  et  du matériel  Cover Valet  

Pour  commander  une  pièce  de  rechange,  une  pièce  manquante  ou  pour  toute
commande  spéciale,  appelez  le  04-50-18-47-79  ou  contactez- nous  via  notre
site  Web http://www.tubs.fr.  

Symbole_Quantité  Description de la pièce  

cvAA    2    Patte de fixation latérale 

cvBB    2    Équerre en U

cvCC    2    Bras pivotant 

cvDD    2    Rallonge

cvEE    4     Tige

cvFF    2     Stabilisateur

cvLS    1    Amortisseur verrouillable

cvRS    1    Amortisseur normal

Symbole Quantité  Description du matériel 

cvA     10    Tire- fond 

cvB    4    Pivot à rotule

cvC    2    Vis à tête hexagonale longue 

cvD    10    Vis à tête hexagonale moyenne 

cvE     2    Vis à tête hexagonale petite

cvF    16    Écrou de serrage

cvG      2    Manchon pour stabilisateur

cvH    4    Manchon pour tige filetée 

cvJ     1    Balle et attache élastique

Outils recommandés 

*  Règle ou mètre 

*  Perceuse et mèches

*  Cliquet

*  Rallonge 3/ 8˝  

*  Douille 1/ 2˝

*  2 Clés ½"

*  Clé de 11

*  Crayon 



FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE COVER VALET

Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez-le sous dix jours. Veuillez écrire en lettres majuscules de
façon lisible. Les formulaires incomplets et/ou illisibles ne seront pas enregistrés. 
 
Nom du ou des propriétaires : __________________________________________________. 
Adresse : ____________________________________________________________________. 
N° de téléphone : (__________) _________________________________________________. 
Adresse mél. : ________________________________________________________________. 
Date d’achat : ______________________.    
Nom du revendeur : ___________________________________________________________. 
Comment avez-vous entendu parler de nous ?   

1.  Revendeur _______________.    4. Foire ou Salon _____________.                  
2.  Exposition _______________.      5. Magazine _________________.
3.  Par connaissance _________. 6. Télévision _________________.                  
7.  Autre________________________________________________.              
8.  Internet (site Web) ____________________________________.

Si vous souhaitez davantage de renseignements, veuillez nous téléphoner au (001) (562) 283-0595, nous
envoyer un mél. à Questions@covervalet.com, ou nous adresser un courrier à l’adresse suivante :
1621 East Spring Street.                    
Long Beach, CA. 90806 USA  

Consultez notre site Web : www.CoverValet.com
 
                     



 California Home Spas, INC.

Cover Rock-It - Garantie limitée 5 ans
 
Le lève-couverture Cover Rock-It est garanti pièces et main d’œuvre pour une durée de cinq ans à compter de
la date d’achat. Si, pendant la période de garantie, le produit ne fonctionne plus en raison d’un défaut matériel
ou de fabrication, il sera réparé ou remplacé, à la discrétion de California Home Spas, INC. (le coût du transport
à destination et en provenance des locaux du fabricant est exclu de la garantie).   
 
EXCLUSIONS : La présente garantie ne couvre pas 

1. les  dommages  consécutifs  à  une  utilisation  du  Cover  Rock-It  et/ou  de  la  couverture  de  spa  non-
conforme aux documents d’entretien et d’utilisation fournis par California Home Spas, INC. ;

2. les défauts des pièces qui ne sont pas des composants du lève-couverture Cover Rock-It ; 
3. tout dommage ou accident découlant de l’usage impropre ou abusif du Cover Rock-It, d’une négligence,

ou toute altération qui n’est pas incluse dans la garantie telle que spécifiée par California Home Spas,
INC. ;

4. les  phénomènes  de  décoloration  normaux   et  les  détériorations  mineures  dus  à  l’exposition  aux
intempéries, au soleil, aux produits chimiques ou à d’autres facteurs environnementaux ;

5. les dommages consécutifs à l’utilisation de solvants, de produits ou d’outils nettoyants abrasifs et de
détergents corrosifs. 

 
*** Sauf disposition contraire, aucune garantie supplémentaire ne peut être fournie explicitement ou

implicitement, oralement ou par écrit. ***
 
AVERTISSEMENTS : 

A. La  société  California  Home  Spas,  INC.  ne  peut  être  tenue  responsable  des  dommages  et  intérêts
indirects ou des dépenses accessoires résultant d’une violation quelconque de la garantie susmentionnée.

B. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques mais vous pouvez bénéficier d’autres
droits selon l’état ou le pays où vous résidez. 

C. Tout litige entre l’Acheteur et California Home Spas, INC. relevant de la présente garantie peut être
résolu, à la discrétion de l’Acheteur, conformément aux règles de l’American Arbitration Association

(office de médiation et d’arbitrage) dans l’État de Californie aux États-Unis.
D. Si une ou plusieurs clauses, dispositions, avenants ou conditions de la présente garantie   sont déclarées

nulles, invalides, illégales ou illicites de quelque façon que ce soit, les autres modalités et conditions de
la présente garantie ne s’en trouveront pas modifiées et demeureront en vigueur.   

 


