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ÉTAPE # 1 Mettre en place le couvert de spa en position fermée sur le spa en s’assurant 
que les quatres coins sont bien ajustés.

Avec les vis #A attacher les sup-
ports de gauche et de droite aux 
côtés appropriés du spa.
De préférence percer d’abord 
votre cabinet pour éviter 
d’endommager votre cabinet.

’

  

Bande d’ajustement
détachable (2X) 

Facile à détacher, cette 
bande #D s’ajuste si vous 
avez une moulure de fini-
tion sur le cabinet du spa.  
Assurez-vous d’intaller les 
12 vis #A.

Facile à détacher, cette 
bande #D s’ajuste si 
vous avez une moulure 
de finition sur le cabi-
net du spa à surmonter. 
 Assurez-vous d’instal-
ler les 12 vis #A.

   A #10 1 1/2” (38mm)            C   #10
           Vis (12x)                      Cap (12x)

Le support peut être installé jusqu’à 16’’/40cm sous le 
dessus de la coquille de votre spa.  Il serait préférable de 
vérifier la structure de votre spa sous le cabinet pour que 
les vis en haut du support soient fixées à la structure.



Connecter le coude à pivot au support. (Voir 
fig.illustré) 

G 3/8” (10mm)    F 3/8” (10 mm)     H 3/8” (10mm)   E (3/8(10mm) x 3”(76mm)    J 3/8’’(10mm)
     Boulon (2x)          Rondelle (4x)           Noix (4x)                       Vis  (2x)                      Cap (2x)

Déposer les tubes sur le couvert 
du spa.  Insérer le tube-coude 
long dans le coude à pivot un 
côté à la fois.  Accoupler le tube 
au centre au  deux coudes sous 
le joint (pli) du couvert du spa 
pour éviter d’endommager le 
joint (pli) du couvert. 
Accoupler et positionner le tube 
du centre au coude long dans le 
centre du couvert.

    Coude long

Coude à pivot          Tube du 
centre

Coude à pivot



Avant de fixer les 3 vis  #B dans chaque 
perforation déjà conçue, assurez-vous de bien 
vérifier le niveau du couvert. 
Pour terminer, clipper les capuchons protecteurs 
#C sur chacune des vis. 

Avant de fixer les 
vis #B au tube central, 
vérifier l’ouverture 
et la fermeture du 
levier sans le couvert 
de votre spa.  Ren-
dez-vous à l’arrière 
de votre spa, tenir le 
levier et le tube du 
centre et fixer les vis 
#B et caps  #C tel 
qu’illustré.
Cela évitera d’abîmer
la housse de votre 
couvert de spa.

B #10  1 1/2” (38mm)        C #10 
            Vis (6x)                 Cap (6x)

B #10  3/4’’ (20mm)       C #10
          Vis (6x)                Cap (6x)

                    N.B. Les têtes de vis ne doivent pas toucher au couvert


