
 

 

LEVE COUVERTURE COVERMATE DECKMOUNT 
Guide d’installation 

 

 

# Etape n°1 
Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en alignant 
bien les quatre coins avec les angles du spa.  
 

# Etape n°2 
Fixez les bras G aux supports en aluminium (Figure n°1). 
 

# Etape n°3 
Installer le lock bar sur l’un des bras puis, placez l’ensemble des 
pièces en prenant soin de suivre la figure n°2 pour l’ordre et 
l’emplacement. 
 
Note : Serrez légèrement afin de pouvoir bouger le bras - Un 
serrage excessif peut endommager le support de montage. 

 
# Etape n°4 
Montez les supports de montage à gauche et à droite du spa (voir 
figure n°2). A environ 10 cm de l’arrière du spa. 
 
Nous conseillons de pré-percer les trous avec un foret de 1/4“. 
 

# Etape n°5 
En commençant par la gauche déposez la partie longue du bras 
de soutien de la couverture parallèlement au centre de la 
couverture (à environ 1.2 cm). Glissez l’agrafe de retenue sous la 
jointure de la couverture (Figure n°3). 
 
Ensuite glissez le tube de connexion de la partie longue du bras 
de soutien gauche reposant sur la couverture puis insérez la 
partie longue du bras de soutien droit dans le tube de connexion 
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 de la jointure de pliage. 
 

# Etape n°6 
Glissez les bras pivotant droit et gauche sur l’extrémité courte des 
bras de soutien puis montez les bras pivotants sur les supports 
(Figure n° 3). 
 
Note : Veillez à installer les boulons tel qu’indiqué sur le schéma. 
Serrez légèrement l’écrou de sorte à ce que le bras pivotant 
puisse bouger facilement (un serrage trop fort peut endommager 
le support de montage. 
 

# Etape n°7 
Vissez les pivots sphériques à rotule sur les bras pivotants droit et 
gauche. La rotule doit se trouver du côté extérieur du bras (Figure 
n°4). 

 

 



 

 

# Etape n°8 
Centrez et ajustez le tube de connexion et les bras de soutien (en 
retrait de 1.2 cm environ par rapport à la jointure de la 
couverture). Servez-vous des vis N pour fixer les bras de soutien 
aux bras pivotants et le tube de connexion central aux bras de 
soutien (Figure n°5). 
 
Note : Tournez le tube de connexion afin que les vis soient placées 
à l’horizontal et les têtes tournées vers l’arrière du spa. 
 

# Etape n°9 
En vous aidant du mécanisme du Covermate soulevez la 
couverture et placez là à la verticale. Enclenchez les vérins 
hydrauliques sur les rotules. 
 
Placez la partie noire des vérins en haut (voir Figure n°6). 
 

# Etape n°10 
Placez le manchon en caoutchouc sur la butée du bras pivotant 
auquel est attachée la barre de verrouillage (Figure n°7). Fixez le 
porte-serviettes (Figure n°8) et mettez les caches (Figure n°9) 
 
Attention : Ne pas se servir du lève couverture en cas de vents 
forts (plus de 16 km/h). 
 
Le tour est joué !  
 

 
 


