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Quantité:
DESCRIPTION
A. Bras
2
B. Tubes en mousse
2
C. Coupleur central
1
D. Bras pivot
2
E. Capuchons de bras pivot (non-indiqué) 2
F. Bagues
4
G. Equerres ABS
2
H. Porte-serviette
1
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DESCRIPTION
I. Boulons à tête hexagonale(9.5 x 76mm)
J. Contre-écrous nylon (9.5 mm)
K. Rondelle plate (9.5mm)
L. Vis auto taraudeuses (14mm)
M. Vis de montage (25mm)
N. Grands capuchons noirs (non-indiqué)
O. Petits capuchons noirs (non-indiqué)
P. Prises électriques (19mm)
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Lève-couvercle top-mount - Mode d’emploi
• Ouvrez le couvercle et repliez-le sur lui-même.
• Vous pouvez également lever le couvercle en
étant situé à l’extérieur du spa
• Saisissez la barre avec les tubes en mousse et
levez-la en arrière.
• Vous pouvez également entrer dans le spa et la
pousser à partir du centre.
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Quantité:
2
2
1
12
24
22
36
2
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• Pour fermer le couvercle depuis l’intérieur du
spa, tirez le couvercle dans votre direction
jusqu’à ce que la première moitié se mette en
place. Sortez ensuite du spa et dépliez la
deuxième moitié.
• Placez le couvercle du spa et assurez-vous que
les quatre coins sont correctement positionnés.
• N’utilisez pas le lève-couvercle Canadian Spa
Company dans des conditions de vent fort. Il
risquerait d’être balayé, pouvant blesser les
utilisateurs et abimer le spa.

Lève-couvercle ‘top-mount’ (CRS 20)
Mode d’emploi
Assemblage et installation:

Dessin 1.

Coque du spa sans couvercle
203 ou 305mm

Equerre
Dessin 2.
Bras pivot
Rondelle
Rondelle

Boulon à tête
hexagonale

Equerre
Contre-écrou
Dessin 3.
Coupleur central

Placez les équerres correctement
Option 1:
En positionnant les équerres (203mm) en dessous de la coque du
spa, laissez un dégagement de 229mm derrière le spa. Monté dans
cette position, environ 75% de la surface du couvercle se tient
debout derrière le spa lorsqu’il est ouvert.
Option 2 :
En positionnant les équerres (305mm) en dessous de la coque du
spa, laissez un dégagement de 381mm derrière le spa. Monté dans
cette position, environ 50% de la surface du couvercle se tient
debout derrière le spa lorsqu’il est ouvert.
ATTENTION : afin d’éviter la scission du cabinet, pré-percez des
trous avec un foret de 29mm. La hauteur du montage est
optionnelle (option 1 ou 2 – voir ci-dessus).
Attachez les bras pivot aux équerres. Penchez-les ensuite dans la
position verticale.
Placez le couvercle du spa en position fermée. Assurez-vous que
les quatre coins soient correctement positionnés.
Insérez le coupleur dans les bras du couvercle. Faites glissez le
petit bras dans les bras pivots.
Posez le lève-couvercle  sur le couvercle. Ajustez le coupleur et les
bras de sorte que le coupleur soit parallèle au pli du couvercle et
situé à 13mm de celui-ci.
Vissez les bras aux bras pivots et au coupleur en utilisant des vis
auto taraudeuses de 14mm.

Bras support

Bras pivot
Figure 4.

Figure 4a.

Pli du couvercle
Vis auto
taraudeuse

Towel holder
Porte-serviette

Photo 5.
ATTENTION : Assurez-vous de faire tourner les coupleurs afin que
les vis soient alignées avec les têtes faisant face au derrière du
spa (Photo 5). Cela empêche que les vis soient en contact avec le
couvercle et ne le déchire.

Attachez les trois crochets à serviette sur le cote du lève-couvercle
que vous désirez en le clipsant simplement à la barre et en vissant
une vis auto taraudeuse (FIG 4a).

Lève-couvercle ‘top-mount’ (CRS 20)
Garantie
Garantie 24 mois
Canadian Spa Company garantie ce produit contre toutes
défaillances matérielles et d’utilisation dans des conditions
normales, pour une durée de garantie limitée.
Cette garantie s’étend uniquement à l’acheteur. L’obligation
de Canadian Spa Company par cette garantie est limitée à la
réparation ou au replacement du produit à un de ces centres
de services reconnus.
Tous les produits pour lesquels l’utilisation de la garantie est
réclamée, doit être reçu par Canadian Spa Company à un de
ses centres de service avec les frais de transport de de fret
prépayés et accompagné par une preuve d’achat du produit.

UK Office:
Canadian Spa Company
Canada House
Salbrook Road
Salfords, Redhill
Surrey, RH1 5GL, UK
T: +44 1293 824094
F: +44 1293 824750
www.canadianspacompany.co.uk
France Office:
Canadian Spa Company sarl
2 rue de la Moudrerie
27370 La Saussaye
France
T: +33 235 775 331
www.canadianspacompany.fr

Tout retour doit être préautorisé par Canadian Spa Company.
Cette garantie ne s’étend pas aux produits ou dégâts causés  
par le transport, l’abus, un mauvais emploi du produit, un
usage incorrect ou une réparation anormale ou non-effectuée
par un centre de service reconnu par Canadian Spa Company.
Cette garantie ne s’étend pas non plus aux produits utilisés à
des fins commerciales, de vente ou de location ou aux
produits d’exposition en magasins.
Aucune autre garantie au-delà de celle de Canadian Spa
Company n’est valable.

Germany Office:
Canadian Spa Company GmbH
Lutzerathstrasse 127
51107
Koln
Germany
T: +49-2203-995580
www.canadian-whirlpools.de
US Office:
Canadian Spa Company
6848 Airport Rd
W Jordan Utah
84084
T: +1 (801) 696-5677
www.canadianspacompany.com

North America Head Office:
Canadian Spa Company
99 Bronte Road, Suite 613
Oakville, Ontario
L6L 3B7
Canada
T: +1-877-347-7727
F: +1 (905) 825 2513
www.canadianspacompany.ca
Dubai / Middle East Office:
Canadian Spa Company
JAFZA 8, Office no.27
P. O. Box 26455
Dubai, UAE
T: + 9714 - 8815223
F: + 9714 - 8815224
www.canadianspacompany.co.uk

Iso 9001 : Canadian Spa Company est certifié ISO 9001.
Lorsque vous achetez un spa Canadian Spa Company, la
certification ISO 9001 assure l’excellence mondiale dans la
fabrication et le service client.
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