
LE GAZEBO AUTOMATISÉ 
UNIQUE AU MONDE  
pour les spas et swim spas

SIMPLICITÉ SÉCURITAIRE DURABLE NOVATEUR



oasis
Un refuge d’intimité et de détente



La solution la plus novatrice pour optimiser l’utilisation 
de votre spa, cet abri quatre saisons fonctionne avec 
une simple clé. Comme il est doté de toiles rétractables 
et se verrouille de manière sécuritaire, le COVANA 
OASIS offre tranquillité d’esprit et intimité, vous  
permettant de vivre une expérience de luxe.
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Les couleurs réelles peuvent 
varier de celles illustrées.

LUMIÈRES D’AMBIANCE  
DEL INTÉGRÉES :

Le système d’éclairage DEL est 
conçu pour offrir atmosphère, 

chaleur et ambiance grâce à une 
succession de 7 couleurs.

SPAS COMPATIBLES: 

La plupart des spa de surface plane  
 1.65 m x 1.78 m à 2.36 m x 2.48 m 

(65’’ x 70’’ à 93’’ x 98’’)  
et la plupart des spas ronds  

2.24 m à 2.46 m (88’’ à 97’’). 

GRIS ARDOISE CHOCOLAT

CHOIX DE DEUX  
COULEURS CLASSIQUES : 

TOILES RÉTRACTABLES  
OFFERTES EN OPTION : 

Opaque, Zen, Island ou Pare-Soleil

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 

Compatible avec: 
220 V, 50 Hz, 10 A       

OU      
 120 V, 60 Hz, 15 A 

Alimentation résidentielle



horizon
Ajouter le panorama à la relaxation



ho
riz
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Grâce à son design novateur, le COVANA HORIZON 
offre une vue dégagée sur un paysage et un ciel des 
plus magnifiques tout en assurant une protection 
contre les éléments pendant toutes les saisons.

CHOIX DE DEUX  
COULEURS CLASSIQUES : 

Les couleurs réelles peuvent 
varier de celles illustrées.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :  

Compatible avec : 
220 V, 50 Hz, 10 A       

OU      
 120 V, 60 Hz, 15 A 

Alimentation résidentielle

COMPATIBLE HOT TUBS:

La plupart des spa de  
surface plane jusqu’à  

 2.32 m x 2.38 m (91.5’’ x 93.75’’)

GRIS ARDOISE CHOCOLAT



evolution
Couvrir votre spa n’a plus de limite



CHOIX DE DEUX  
COULEURS CLASSIQUES: 

Les couleurs réelles peuvent 
varier de celles illustrées.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 

Compatible avec: 
220 V, 50 Hz, 10 A       

OU      
 120 V, 60 Hz, 15 A 

Alimentation résidentielle

SPAS COMPATIBLES:

La plupart des spa de surface plane : 
Carré: Jusqu’à 2.43 m (96’’) 
Rectangle: 2.43 m x 2.74 m à  2.43 m x 3.35 m (96’’ x 108’’ à 96’’ X 132’’)  
Rond: Jusqu’à 2.43 m (96’’) de diamètre

TOILES RÉTRACTABLES  
OFFERTES EN OPTION :

Opaque ou Pare-Soleil
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Grâce à sa structure modulaire, le COVANA EVOLUTION 
est compatible avec la plupart des spas ronds et de 
grande taille. Vous pouvez profiter de votre intimité en 
toute tranquillité d’esprit grâce à ses toiles rétractable 
en option et un design moderne affiné qui s’accordent 
avec une installation contemporaine.

GRIS ARDOISE CHOCOLAT



legend
La touche luxueuse à votre expérience de spa de nage



leg
en
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Le COVANA LEGEND est le complément idéal à  
votre spa, de par son design moderne et sa facilité 
d’utilisation. Grâce à sa conception polyvalente,  
il offre un abri contre le soleil et une protection 
contre les éléments vous permettant de nager  
en toute tranquillité.

SPAS DE NAGE COMPATIBLES:  
La plupart des spas de nage de surface plane : 

Longueur : 3.7 m à 5.94 m (144’’ à 234’’)
Largeur : jusqu’à 2.37 m (93.5’’)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :  
Coffret de batterie 24V et chargeur. 

Compatible avec: 
220 V, 50 Hz, 10 A       

OU      
120 V, 60 Hz, 15 A 

Alimentation résidentielle.

CHOIX DE DEUX  
COULEURS CLASSIQUES : 

Les couleurs réelles peuvent 
varier de celles illustrées.

GRIS ARDOISE CHOCOLAT



PLUSIEURS AVANTAGES
ENTIÈREMENT  
AUTOMATISÉ

Moins d’efforts, plus de confort. Entièrement automatisé, il s’élève et s’abaisse à l’aide 
d’une clé afin de réduire tout effort de manipulation. 

DEUX EN UN
Le Conova combine les avantages d’un abri de jardin et d’un couvert en un seul produit 
novateur, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre spa en toute saison.

SÉCURITÉ Le Covana se verrouille, se recouvre entièrement, empêchant les enfants d’avoir accès au 
spa et interdisant l’accès aux étrangers. 

INTIMITÉ
Les toiles rétractables en option procurent une agréable sensation d’intimité et  
protègent contre les éléments.

UNE PLUS GRANDE   
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Assure une plus grande isolation comparativement à la plupart des couverts conventionnels. 
En outre, son joint de scellement conçu de manière optimale permet d’économiser l’eau, 
l’énergie et les produits d’entretien.

DURABILITÉ
La durée de vie d’un couvert de spa conventionnel est environ de 3 ans. Le couvert  
Covana durera aussi longtemps que votre spa, grâce à sa structure en aluminium, son toit 
Thermoplastique ABS rigide et monobloc ainsi qu’à sa fibre de verre à haute efficacité.

DESIGN NOVATEUR
En mode fermé, le Covana ne bloque pas la vue vers l’arrière, tout en offrant un fini net et 
impeccable pour votre spa fermé.

UNIVERSEL
Le Covana est compatible avec la plupart des marques de spas de toutes dimensions  
et peut être installé sur différentes surfaces. Tout est conçu pour vous rendre la vie plus 
facile.

ENTIÈREMENT FIABLE
Un abri ou un couvert standard peut céder sous le poids de la neige. Fabriqué au Canada, le 
couvert Covana est conçu pour résister aux rudes hivers et peut supporter, en mode fermé, 
une charge répartie de manière égale pouvant aller jusqu’à 90 kg (200 lb).

FIERTÉ Chic, moderne, silencieux, le Covana est le complément idéal au spa de vos rêves.
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