
Cleaning:
We recommend to clean any stains on the synthetic 
leather surface with a clean water or soapy water with 
a soft fabric or sponge.
REMARK: It is definitely forbidden to use any solvents 
or solvent based liquids as acetone, ethyl acetate, 
chlorinated hydrocarbon type carbon tetrachloride, 
chloroform or even petrol to clean any stains from the 
surface of the PVC artificial material. They will surely 
destroy the surface of synthetic leather and remain a 
distinctive smell.

Conservation:
We recommend to use a special pastes and creams de-
signed especially for a synthetic leather. The application 
of any cleaning agent is usually named & marked on a 
packing by its producer.
REMARK: please do not use any agents oil based or 
designed for a natural skin/leather for greasing – it is 
good for a natural skin not an artificial one.

Terms of use:
All leatherette spa cover kind artificial leather can be 
used indoor & outdoor as well. Be careful in case of 
outdoor use, in case of low temperatures (below 5°C). 
Low temperatures will effect on artificial leather’s 
flexibility – it become more rigid and may be more 
breakable.
In case you do not follow the above instruction the 
manufacturer does not take any formal responsibility 
for defects due to not proper terms of use.

Nettoyage:
Nous recommandons de nettoyer les taches sur la sur-
face du similicuir avec de l’eau propre ou savonneuse et 
avec un tissu ou éponge doux.
REMARQUE: Il est strictement interdit d’utiliser des sol-
vants ou liquides de base de solvants comme l’acétone, 
acétate d’éthyle, hydrocarbure chloré type tétrachlorure 
de carbone, chloroforme ou essence, pour nettoyer 
la surface des matériaux artificiel PVC. Ces produits 
détruisent la surface du similicuir et laissent une odeur 
particulière.

Préservation:
Nous recommandons d’utiliser des pâtes et crèmes 
adaptées spécialement pour similicuir. L’application 
des agents de nettoyage sont en général énumérés et 
marqués sur l’emballage par le fabriquant.
REMARQUE: Nous vous demandons de ne pas utiliser 
des agents de base d’huile ou destinés pour graissage 
de la peau ou cuir naturel. Ces produits font bien pour 
la peau naturelle mais pas pour le similicuir.

Conditions d’utilisation:
Toute couverture de spa en similicuir peut être utilisée 
à l’intérieur et à l’extérieur. Soyez prudent en cas d’uti-
lisation à l’extérieur à température basse (au-dessous 
de 5°C). La température basse influence la flexibilité du 
similicuir, il devient plus rigide et peut se briser.
En cas de non-respect des consignes ci-dessus énu-
mérées le fabricant ne prend aucune responsabilité offi-
cielle pour les défauts dus à l’utilisation non conforme.

DO NOT CHLORINATE!
NE CHLOREZ PAS!

DO NOT WASH!
NE PAS LAVER!

DO NOT IRON!
NE PAS REPASSER!

DO NOT CLEAN CHEMICALLY!
NE PAS NETTOYER CHIMIQUEMENT!
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Important safety  
instructions

Safety markings:
Each spa cover has been marked a minimum of two 
warning markings that outline safety precautions. 
These warning markings should be inspected periodi-
cally for premature wear and/or legibility issues.

Replacement markings can be obtained from: 
https://www.wellisparts.com/

Part numbers:
English: AT00152
France: AT00153

The replacement markings have to be sewn on perma-
nently at the place of the original markings.

Installation instruction 
1.  Place the cover on the top of the spa. 
2.   Pull the strap tightly downward, then press the 

buckle against the spa skirt. 
3.   While holding the buckle against the skirt fasten 

the lock on the skirt with the supplied screws. 
4.  Repeat Steps 2-3 for the remaining straps.

Marquage de sécurité:
Chaque couverture de spa a été marquée au moins 
deux marques d’avertissement décrivant les précau-
tions de sécurité. Ces marquages d’avertissement 
doivent être inspectés périodiquement pour détecter 
des problèmes d’usure prématurée et / ou de lisibilité.

Des marquages de remplacement peuvent être obtenus 
auprès de:
https://www.wellisparts.com/

Les numéros de pièce:
Anglais: AT00152
France: AT00153

Les marques de remplacement doivent être cousues en 
permanence à la place des marques originales.

Instruction d’installation
1.  Placez le couvercle sur le dessus du spa.
2.   Tirez fermement sur la sangle, puis appuyez sur la 

boucle contre la jupe du spa.
3.   Tout en maintenant la boucle contre la jupe, fixez le 

verrou sur la jupe avec les vis fournies.
4.   Répétez les étapes 2 et 3 pour les sangles res-

tantes.

Consignes de  
sécurité importantes



1 – Skirt side buckle
2 – Combination lock wheel
3 – Mounting holes
4 – Strap side buckle 
5 – Strap 

Description

1 – Boucle de côté de la jupe
2 – Roue de serrure à combinaison
3 – Trous de montage
4 – Boucle latérale
5 – Sangle

La description
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Usage
For mounting the spa cover push the strap side buckle 
into the skirt side buckle and roll the combination lock 
wheel from the open position (Factory default: -00-)
For opening the cover roll the combination lock wheel 
to the open position (Factory default: -00-) and release 
the strap side buckle.
If you’d like to set a new combination, with the buckle 
closed, turn the wheels of the combination lock to the 
open position and secure the wheels by tightening the 
side buckle, and then you’ll be able to set the desired 
number combination by rotating the wheels.

Usage
Pour monter le couvercle du spa, poussez la boucle 
latérale de la sangle dans la boucle latérale de la jupe 
et faites rouler la molette de la serrure à combinaison 
depuis la position ouverte (réglage usine: -00-)
Pour ouvrir le couvercle, faites rouler la molette du 
verrou à combinaison en position ouverte (réglage par 
défaut: -00-) et relâchez la boucle latérale de la sangle.
Si vous souhaitez définir une nouvelle combinaison, 
avec la boucle fermée, tournez les molettes de la 
serrure à combinaison en position ouverte et fixez les 
molettes en serrant la boucle latérale, vous pourrez 
ainsi définir la combinaison de chiffres souhaitée en 
tournant les molettes.


