Un plaisir simplifié en toutes saisons
Gazebo complètement automatisé

Écoénergétique

En vingt secondes, il atteint sa hauteur
maximale de 8,5 pieds (2,6 mètres). Il est
également possible de cesser d’actionner
la clé pour l’arrêter à la hauteur désirée.

Valeur d’isolation supérieure à celle
des couvercles traditionnels.

Compatible avec toutes les marques de spas

- Structure d’aluminium et toit rigide de
thermoplastique ABS sans joints.

Design innovateur

Spas à contour plat de 84 à 94 pouces
(2,13 à 2,36 mètres ). Voir votre représentant
pour d’autres dimensions.

Le seul gazebo automatisé au monde

- Capacité de support du couvercle jusqu’à
272 kg (600 lb).


Simplicité et sécurité
- Requiert un branchement de
115 volts / 15 ampères.
- Muni d’un système manuel pour
ouverture / fermeture d’urgence.
- Conception antichute du toit.

100"
(2,54 m)

Surfaces d‘installation
- Béton
- Bois
- Autres surfaces solides et stables

101"
(2,57 m)

Fabriqué au Québec
Approuvé UL, ULC
et ASTM

www.covana.com
1 877 278-8010

Covana001-2FR-QC

115"
(2,91 m)

OPTIONS DISPONIBLES

Fabriqué au Québec, le COVANA a été conçu pour
affronter les rigueurs de nos hivers. Ce gazebo au
design écoénergétique offre une valeur d’isolation
supérieure à celle des couvercles traditionnels et
recouvre hermétiquement le spa afin de préserver sa
chaleur et son énergie. Par la rétention optimale de
l’eau, le COVANA offre non seulement des économies
d’eau et d’énergie, mais aussi de produits d’entretien.

ZEN
ISLAND

Cet abri quatre saisons monte et descend au moyen
d’un interrupteur à clé, vous évitant ainsi de déplacer
le couvercle manuellement. En plus de couvrir votre
spa de façon sécuritaire en empêchant l’accès aux
enfants et aux intrus, le COVANA vous garde à l’abri
des intempéries et des rayons ultraviolets et vous
procure une agréable intimité grâce à ses toiles
rétractables optionnelles.

OPAQUE

Le COVANA est la solution la plus innovatrice à ce
jour pour optimiser l’utilisation de votre spa.

PARE-SOLEIL

Toiles rétractables

Lumières d‘ambiance DEL intégrées

Ce gazebo complètement automatisé pour spa est
conçu pour vous fournir des années de protection et
de performance sans souci. Moins d’efforts, plus de
confort : une promesse signée COVANA.
Le système d’éclairage DEL
fonctionnant à l’énergie solaire
est conçu pour offrir atmosphère,
chaleur et ambiance grâce à une
succession de 7 couleurs.

Les couleurs réelles peuvent varier de celles illustrées.

GRIS ARDOISE

Coup de cœur garanti !

Choix de 2 couleurs classiques

CHOCOLAT

Que vous cherchiez le gazebo idéal pour votre
nouvel achat ou que vous souhaitiez embellir votre
spa actuel, le COVANA est le choix par excellence.
Chic, moderne et silencieux, il est le complément
parfait au spa de vos rêves.

