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COVANA, le nouvel 
abri de spa automatisé  
COVANA est l’abri design et moderne qui permet de profiter des bienfaits 
du spa en toutes saisons. Il est à la fois un couvercle de spa et un gazebo 
automatisé qui s’intègre parfaitement dans une ambiance de jardin 
contemporaine.
En position fermée, son toit étanche permet une isolation complète. 
Outre la réduction des coûts de chauffage du spa pouvant aller jusqu’à 
30 %, cet abri dernière génération protège le spa aussi longtemps que 
nécessaire. Facile d’utilisation, cet élégant gazebo s’ouvre en seulement 
vingt secondes.
En position ouverte, il offre une protection parfaite contre les intempéries 
et les rayons ultraviolets. Il permet de créer un véritable espace de bien-être 
tout en préservant l’intimité des utilisateurs, grâce aux toiles rétractables 
proposées en option. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Le COVANA, existe en deux versions : Oasis (forme pyramidale) et 
Evolution (toit plat) et se décline selon deux coloris (moka et gris anthra-
cite). Disposant d’un système d’éclairage LED de série avec 7 couleurs, 
il est conçu pour offrir une ambiance chaleureuse.
Des rideaux amovibles permettant un confort optimal sont disponibles 
en option, et sont adaptés en fonction des besoins de chacun (le rideau 
« île » opaque, et le rideau « zen » microperforé).
En fonction de la demande, l’abri de spas automatisé se décline aussi 
pour les spas de nage.      

Découvrez la vidéo du concept COVANA

Abri automatisé pour spa de nage

https://www.facebook.com/Aquilus.Piscines.Spas/?fref=ts
https://twitter.com/AQUILUSpiscines?lang=fr 
https://fr.pinterest.com/aquiluspiscines/?etslf=28490&eq=aquilus%20
https://www.instagram.com/aquilus_piscines_spas/
https://www.linkedin.com/company/10354591?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10354591%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1480414045590%2Ctas%3Aaquilus%20
https://www.youtube.com/user/AQUILUSGROUPE
https://www.youtube.com/watch?v=LpFs3Gja9qY 

