
 

UNE NOUVELLE INNOVATION de COVANA

Découvrez COVANA EVOLUTION,  
le tout nouveau couvercle automatisé ! 

Pour les sPas de  grandes tailles et  les sPas ronds !



 

Fabriqué au Canada
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www.covana.com
1 877 278-8010

La solution pour ceux qui rêvent en GRAND !

GRIS ARDOISE CHOCOLAT

Les couleurs réelles peuvent varier de celles illustrées.

Une solution,  
de multiples applications
Conçu pour plus de simplicité, le 
COVANA EVOLUTION est innovant, poly-
valent et compatible avec plusieurs 
formats de spas : le plaisir n’a plus de 
limites ! Aussi, profitez d’une installation 
facile grâce à son fonctionnement prévu 
avec un circuit de 230 V / 10 A pour  
l’Europe et 115 V / 15 A pour l’Amérique 
du  Nord.

Économique et écologique
La valeur d’isolation du COVANA EVOLUTION 
est plus élevée que celle d’un couvercle 
traditionnel. De plus, il recouvre hermé-
tiquement votre spa pour une rétention 
optimale de l’eau et de la chaleur, pro-
curant ainsi des économies d’énergie et 
de produits d’entretien.

COMPLÈTEMENT 

AUTOMATISÉ
Minimisez vos efforts. 
Le COVANA EVOLUTION 
monte et descend simple-
ment à l’aide d’une clé. 

Finis les couvercles lourds 
et difficiles à manier.  
Profitez de votre spa 
tout au long de l’année, 
quelles que soient les 
conditions climatiques.

La qualité fait partie
de notre ADN
Ce produit conçu, développé et fabriqué 
au Canada offre l’assurance de la plus 
haute qualité. Le COVANA EVOLUTION 
est fait pour affronter les conditions 
climatiques les plus rigoureuses, et peut 
supporter, en position fermée, jusqu’à 
272 kg (600 lb).

La solution la plus sécuritaire
Le COVANA EVOLUTION couvre toute la 
surface du spa et le verrouille complète-
ment de manière sécuritaire empêchant 
ainsi l’accès aux enfants et aux intrus. 
Voilà une façon responsable de profiter 
de son spa.

VOUS choisissez la couleur
Comme tous les goûts sont dans la 
nature, le COVANA EVOLUTION est 
offert en gris ardoise ou chocolat, 
ces couleurs permettant d’agencer 
votre installation à votre guise.

sPas comPatibles

Carrés : 2,14 m à 2,43 m (7’ à 8’)

Rectangles : 2,43 m x 2,74 m à 2,43 m x 3,35 m
     (8’ x 9’ à 8’ x 11’) 

Ronds : Jusqu’à 2,43 m (8’) de diamètre


