
Pièce Numéro Description Quantité

A 100028 Bras de soutien avec agrafe de retenue –droit 1

B 100029 Bras de soutien avec agrafe de retenue – gauche 1

C 100002 Poignée en mousse 8" 2

D 100003 Barre de liaison centrale 1

E 100280/100022

/100985

Bras pivotant 2

F 100344 Bague 4

G (G) 100503 Support – gauche 1

G (D) 100504 Support – droit 1

H(G) 100568 Protège-support – gauche 1

H (D) 100596 Protège-support – droit 1

I (G) 100569 Couvercle pour support de montage – gauche 1

I (D) 100597 Couvercle pour support de montage – droit 1

J 100008 Accroche–serviettes 1

K 100026 Boulon à tête hexagonale ⅜" x 2¾" 4

L 100011 Contre–écrou en nylon 3/8" 4

M 100012 Rondelle plate 3/8" 4

N 100013 vis autotaraudeuses n°10 de 5/8" 12

0 100599 vis de montage #12 X 2" 24

P 100016 Capuchon 12

Q 100244 Pivot sphérique 4

R 100032 Contre–écrou en nylon 5/16" 4

S 100034 Capuchon plastique hexagonal 2

T 100033 Tampon en caoutchouc – 1.85" 2

Y 101510 Vérin 1

Z 101632 Vérin avec verrou 1



Étape n° 1
Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en
alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.
Étape n° 2
Fixez les pivots sphériques (Q) sur les supports de
montage (G) gauche et droit (voir schéma 1a).
Étape n° 3
Installez le tampon (T) sur chaque support de montage
(voir Fig.1b).
Attention : Un serrage excessif pourrait endommager le
support de montage.

Étape n° 4
À l'aide des vis #12x2"(O), fixez les supports de montage
gauche et droit aux côtés appropriés du spa. Les
supports doivent être montés à 4" (10,15 cm) de l'arrière
du spa, directement sous le rebord du spa (voir Fig.2).
L'orifice du boulon du bras pivotant dans le support est
mesuré à 4" (10,15 cm) de l'arrière du spa.

Étape n° 5
En commençant par le côté gauche, déposez la partie
longue du bras de soutien (B) sur la couverture,
parallèlement et légèrement éloignée au joint de pliage
de la couverture. Faites glisser la poignée en mousse (C)
entre les deux moitiés de la couverture, avec l’agrafe de
retenue sous la jointure de la couverture.

Glissez ensuite la barre de liaison centrale sur la partie
longue du bras de soutien gauche reposant sur la
couverture, puis insérez la partie longue du bras de
soutien droit dans la barre de liaison centrale, en veillant
à ce que l'agrafe de retenue soit glissée entre les deux
moitiés de la couverture et que sa partie horizontale soit
en contact avec le dessous du joint de pliage.

Étape n° 6
Glissez les bras pivotants droite et gauche sur l'extrémité
courte des bras de soutien, puis montez les bras
pivotants sur les supports (voir Fig.3).
Remarque : Ne placez pas les vis autotaraudeuses à ce
stade du montage mais à l'étape 8.
Ensuite, raccordez les bras pivotants (E) aux supports
(voir Fig. 1c). Veillez à positionner les boulons à tête
hexagonale (K) comme illustré.



Étape n° 7
Vissez ensuite les pivots sphériques sur les bras
pivotants droit et gauche.
Remarque : Assurez-vous que la rotule se trouve du côté
extérieur du bras pivotant.

Étape n° 8
Centrez et ajustez la barre de liaison centrale (D) et les
bras de soutien (en retrait de 1,25 cm environ
par rapport au joint de pliage). Servez-vous des vis
autotaraudeuses n° 10 pour fixer les bras de soutien aux
bras pivotants et la barre de liaison centrale aux bras de
soutien (voir Fig.5).
Remarque : Tournez la barre de liaison centrale afin que
les vis soient placées à l’horizontal, les têtes tournées
vers l’arrière du spa.

Étape n° 9
En vous aidant du mécanisme Covermate, soulevez la
couverture et placez-la à la verticale. Enclenchez les
vérins sur les rotules.
Remarque : Veillez à installer les vérins avec le corps noir
sur le dessus (voir Fig.6 pour l'aspect complet).
Remarque : Vous devrez peut-être besoin de tirer un peu
sur le bras pivotant.

Étape n° 10
Fixez le porte-serviettes à trois crochets du côté souhaité
du CoverMate, en le clipsant et en insérant la vis
autotaraudeuse au centre (voir Fig.10).



Étape n° 11
Placez les protège-supports (H) et couvercles (I) sur les
supports de montage droite et gauche. (Voir Fig.11).

Fonctionnement du CoverMate III
1. Repliez la couverture sur elle-même. Agrippez les poignées en caoutchouc et faites basculer la
couverture en position verticale.
2. Pour fermer la couverture, soulevez la barre de verrouillage vers le haut pour la débloquer puis
abaissez le mécanisme.

ATTENTION ! N’actionnez pas le mécanisme Covermate si le vent est fort (supérieur a 16 km/h). La
couverture peut être emportée par le vent et causer des dégâts matériels ou blesser quelqu’un.






