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Questions, problems, missing parts?
Before returning to your retailer, call our Consumer Hotline at 
1-800-759-0977, Monday – Friday. 8am – 5pm (CST)



THANK YOU!

! SAFETY INFORMATION

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to 
ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues 
during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at 800-759-0977 for 
immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the 
back of these assembly instructions for further details.

Please read this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

BEFORE YOU BEGIN
1. Make sure all parts are in the box with your cover.
2. We recommend having 1-2 helpers to make the installation faster and easier!
3. Properly prepare your pool for the cover.
4. IMPORTANT: Before placing the cover on the pool, make sure all exposed sharp edges or 

objects are protected with tape.
5. IMPORTANT: When placing your cover over the pool, ensure the overlap is even around the 

entire pool perimeter. Uncentered covers will cause malfunction and potential danger. Not 
centering the cover will void your warranty. See the chart below to determine the overlap of 
your specific pool cover.

6. NOTE: There are individual sections in this manual for each cover type. Winter cover installation 
is discussed on Page 3. Rugged mesh covers are on page 4 and leaf net covers are on Page 5. 
You may skip ahead to the section(s) most fit for your product.

SHAPE & COVER TYPE TOTAL OVERLAP

Round Winter Cover 4-ft

Round Rugged Mesh 4-ft

Round Leaf Net 3-ft

Rectangular Leaf Net 4-ft

Rectangular Winter Cover 5-ft

Rectangular Rugged Mesh 5-ft



SOLID WINTER COVER INSTALLATION

1. Place the cover evenly over the pool surface with about 2-ft to 2-1/2-ft (24”-30”) of excess 
material on each side. If you find that your cover is too small, do not stretch it across the pool 
in an attempt to make it fit. Your cover should fit your pool as shown in Diagram 1, below.

2. Your cover is made to have rainwater accumulate on top of it all winter. This rainwater will NOT 
damage your cover in any way. Do not pump off the cover during the fall. The water on top of 
the cover will hold it in place and protect your cover from wind damage.

3. Your cover is sized for a maximum water drop below the deck of 18”. If you normally drop your 
water more than 18” in the fall, return your cover for a larger cover size. Refer to Diagram 1 for 
the proper fit.

4. Do not use bricks or sharp blocks to weigh down your cover as they will cut and scuff the cover. 
We recommend using water tubes for cover installation. The cover has sewn water bag loops 
every 4-ft to secure the bags in place. See Figure A below for reference.

1. Place the cover over the entire pool and let it rest on the water. Distribute the cover evenly.
2. Your cover is made to have rainwater accumulate on top of it throughout the winter. This water 

will not damage your cover in any way. Do not pump off the cover during the fall. The water on 
top of the cover will hold it in place and protect your cover from wind damage.

3. Your cover is sized for maximum water drop below the deck of about 12”. If you drop your water 
more than 12” in the winter, order a larger size.

4. Your cover should hug the sidewall of your pool and lay on top of the water as shown in 
Diagram 2. Stretching the cover as in Diagram 3 will damage the cover.

5. Thread and weave the cable through the winter covers loops and use the cable winch to tighten 
it. Additional installation details for the cable and winch can be found on page 6.

(DIAGRAM 1)

IN-GROUND WINTER COVER

ABOVE-GROUND WINTER COVER

(FIGURE A)

(DIAGRAM 3)(DIAGRAM 2)



RUGGED MESH COVER INSTALLATION

1. Cover the pool with your rugged mesh cover and let it rest on the water. Ensure the cover is 
evenly distributed around your pool. If you find that your cover is too small, do not stretch it
across the pool in an attempt to make it fit. Your cover should fit your pool as shown in the 
diagram below.

2. Your cover is made to have rainwater accumulate on top of it all winter. The water will slowly
drain through the mesh cover. This water will not damage your cover in any way. Do not
pump off the cover during the fall. Water on top of the cover will hold it in place and protect 
your cover from wind damage.

3. Your cover is sized for a maximum water drop below the deck of 18”. If you normally drop your
water more than 18” in the fall, return your cover for a larger size. Refer to Diagram 4 for the 
proper fit.

4. Do not use bricks or sharp blocks to weigh down your cover as they will cut and scuff the 
cover. We recommend using water tubes for cover installation. Use the loops along the cover
perimeter to secure the water bags in place.

IN-GROUND MESH COVER

ABOVE-GROUND MESH COVER
1.  Place the cover over the entire pool and let it rest on the water. Center the cover.

2.  Your cover is made to have rainwater accumulate on top of it all winter. The water will slowly
drain through the mesh cover. This water will not damage your cover in any way. Do not pump
off the cover during the fall. Water on top of the cover will hold it in place and protect your
cover from wind damage.

3.  Your cover is sized for maximum water drop below the deck of about 12”. If you drop your
water more than 12”, order a larger size.

4.  Your cover should hug the sidewall of your pool and lay on top of the water. Stretching the
cover will damage it. Refer to diagram 2 for the proper fit on your above-ground pool.

5.  Thread the cable through the mesh cover grommet loops and use the cable and winch to
tighten it (see page 6). Ensure the cover is snug along the pool wall. An example cover is shown
below in Figure B.

(FIGURE B)

(DIAGRAM 4)



LEAF NET COVER INSTALLATION

1. INSTALL YOUR LEAF NET ON TOP OF YOUR WINTER COVER. Round leaf nets have an 
overlap of 3-ft. Rectangular leaf nets have a 4-ft overlap. Center the leaf net over your pool 
with 1.5-ft to 2-ft of excess cover on the perimeter/each of the four sides.

2. If you find that your leaf net is too small, do not stretch it across the pool in an attempt to make 
it fit. Your leaf net should fit your pool as shown in the diagram below.

3. Your leaf net is sized for a maximum water drop below the deck of 18”. If you normally drop 
your water more than 18” in the fall, return your leaf net for a larger size. Refer to the diagram 
above for the proper fit.

4. Do not use bricks or sharp blocks to weigh down your leaf net as they will cut and scuff the leaf 
net. We recommend using water tubes for leaf net installation. There are water bag loops every 
4-ft around the leaf net perimeter.

1. INSTALL YOUR LEAF NET ON TOP OF YOUR WINTER COVER.

2. Place the leaf net evenly over the entire pool and let it rest on the water.

3. Your leaf net is sized for maximum water drop below the deck of about 12”. If you drop your 
water more than 12”, order a larger size.

4. Your leaf net should hug the sidewall of your pool and lay on top of the water (see diagram 2). 
Stretching the leaf net will damage it. See the step below for the correct installation technique.

5. Thread the cable through both the leaf net and winter cover grommets and utilize the cable 
winch to tighten it. See the next page for more information on the installation of the winch and 
cable.

IN-GROUND LEAF NET COVER

ABOVE-GROUND LEAF NET COVER

(DIAGRAM 5)



INSTALLING THE CABLE & WINCH
1. Insert the cable through the grommets on the pool cover weaving under and over as illustrated 

in Diagram 6.

2. Place the cover over the pool, as stated in the previous sections, so that the overlap is 
consistent around the entire pool perimeter.

3. Bring both ends of the vinyl cable through openings A and B into the tension clamp/winch. 
One end of the cable goes through opening labeled ‘A’ and the other end of cable through 
opening ‘B’ in Diagram 6.

4. Continue to bring the ends of the cable through opening C. The first end of the cable goes 
over and through opening C while the second end goes under and through opening C, as 
illustrated. Pull both ends through the opening until the cable appears to have no slack around 
the pool’s edge.

5. To supply additional cable tension to ensure your pool cover is securely fixed, turn the winch 
handle clockwise until the cable is appropriately tightened.

6. The ratchet lock will automatically lock the tension drum into the correct position.

NOTE: To loosen cable tension, simply turn the winch handle clockwise about a 1/4” to lift the 
ratchet lock out of position. Then hold up the ratchet lock and allow the tension drum to 
unwind in a counterclockwise direction. This will release the tension on the cable.

(DIAGRAM 6)



8-YEAR COVER WARRANTY
1. Cover has a one-year warranty against defects in materials and workmanship.
2. Cover has an eight-year pro-rated warranty on material degradation.

Customer will recieve the following credit towards the purchase of a new winter cover:

3.  Your winter cover may be returned with a receipt showing date of purchase and the purchase 
price to the dealer from which the cover was purchased. If you do not wish to send back 
the cover, please email images of the installed cover with the defects you are claiming to: 
warranty@bluewaveproducts.com. No warranty claim will be honored without a receipt.

4.  If it is requested that the cover be returned, the return freight must be prepaid.
5.  Improper installation will render this warranty null and void. Improper installation includes the 

use of milk jugs, concrete blocks, or other hold down devices not included with the cover.
6. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied and no responsibility is 

assumed for future damage due to misuse. This warranty does not cover any damage from the 
elements such as wind, snow, heavy rains, etc. We are not responsible for damage to the pool 
cover due to improper installation or excessive wear from coping or sharp areas at the toprail 
of the pool. The cover must be protected from these areas by proper padding at these wear 
points.

WARNING: WARNING: This winter pool cover is designed solely to protect your pool from the
elements during the months w hen the pool is NOT in use. It is not designed or intended as a
safety cover. To avoid the risk of drowning, STAY OFF THE COVER AT ALL TIMES. Never allow 
unsupervised children or pets near the pool covered or uncovered.

YEAR DISCOUNT FROM 
CURRENT RETAIL PRICE WARRANTY SUBMITTANCE

1 Unconditional on Fabric/Workmanship NOTE: The purchaser will be
responsible for any handling or 
shipment fees for replacements.

A purchase receipt or other proof of 
purchase will be required to process 
all warranty claims. 

Please mail all documents to the 
Customer Service Department, 101 N. 
Raddant Road, Batavia, IL 60510.

If you prefer to email your warranty, 
please attach your receipt or proof of 
purchase with images of the liner to: 
warranty@bluewaveproducts.com

For further information or inquiries, 
please call: 1-800-759-0977.

2 50% of current retail selling price

3 40% of current retail selling price

4 30% of current retail selling price

5 20% of current retail selling price

6 15% of current retail selling price

7 10% of current retail selling price

8 5% of current retail selling price

101 N. Raddant Road,
Batavia, IL 60510

It is expressly agreed that there are no warranties expressed or 
implied made by the dealer or Blue Wave® Products except as stated 

The purchaser shall be resposible for any handling or shipment fees for the replacement cover.



12-YEAR COVER WARRANTY
1. Cover has a two-year warranty against defects in materials and workmanship.
2. Cover has a twelve-year pro-rated warranty on material degradation.

Customer will recieve the following credit towards the purchase of a new winter cover:

3.  Your winter cover may be returned with a receipt showing date of purchase and the purchase 
price to the dealer from which the cover was purchased. If you do not wish to send back 
the cover, please email images of the installed cover with the defects you are claiming to: 
warranty@bluewaveproducts.com. No warranty claim will be honored without a receipt.

4.  If it is requested that the cover be returned, the return freight must be prepaid.
5.  Improper installation will render this warranty null and void. Improper installation includes the 

use of milk jugs, concrete blocks, or other hold down devices not included with the cover.
6. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied and no responsibility is 

assumed for future damage due to misuse. This warranty does not cover any damage from the 
elements such as wind, snow, heavy rains, etc. We are not responsible for damage to the pool 
cover due to improper installation or excessive wear from coping or sharp areas at the toprail 
of the pool. The cover must be protected from these areas by proper padding at these wear 
points.

WARNING: WARNING: This winter pool cover is designed solely to protect your pool from the
elements during the months w hen the pool is NOT in use. It is not designed or intended as a
safety cover. To avoid the risk of drowning, STAY OFF THE COVER AT ALL TIMES. Never allow
unsupervised children or pets near the pool covered or uncovered.

YEAR DISCOUNT FROM 
CURRENT RETAIL PRICE WARRANTY SUBMITTANCE

1 Unconditional on Fabric/Workmanship

NOTE: The purchaser will be
responsible for any handling or 
shipment fees for replacements.

A purchase receipt or other proof of 
purchase will be required to process 
all warranty claims. 

Please mail all documents to the 
Customer Service Department, 101 N. 
Raddant Road, Batavia, IL 60510.

If you prefer to email your warranty, 
please attach your receipt or proof of 
purchase with images of the liner to: 
warranty@bluewaveproducts.com

For further information or inquiries, 
please call: 1-800-759-0977.

2 Unconditional on Fabric/Workmanship

3 60% of current retail selling price

4 50% of current retail selling price

5 40% of current retail selling price

6 35% of current retail selling price

7 30% of current retail selling price

8 25% of current retail selling price

9 20% of current retail selling price

10 15% of current retail selling price

11 10% of current retail selling price

12 5% of current retail selling price

101 N. Raddant Road,
Batavia, IL 60510

It is expressly agreed that there are no warranties expressed or 
implied made by the dealer or Blue Wave® Products except as stated 

The purchaser shall be resposible for any handling or shipment fees for the replacement cover.



15-YEAR COVER WARRANTY
1. Cover has a three-year warranty against defects in materials and workmanship.
2. Cover has a fifteen-year pro-rated warranty on material degradation.

Customer will recieve the following credit towards the purchase of a new winter cover:

3.  Your winter cover may be returned with a receipt showing date of purchase and the purchase 
price to the dealer from which the cover was purchased. If you do not wish to send back 
the cover, please email images of the installed cover with the defects you are claiming to: 
warranty@bluewaveproducts.com. No warranty claim will be honored without a receipt.

4.  If it is requested that the cover be returned, the return freight must be prepaid.
5.  Improper installation will render this warranty null and void. Improper installation includes the 

use of milk jugs, concrete blocks, or other hold down devices not included with the cover.
6. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied and no responsibility is 

assumed for future damage due to misuse. This warranty does not cover any damage from the 
elements such as wind, snow, heavy rains, etc. We are not responsible for damage to the pool 
cover due to improper installation or excessive wear from coping or sharp areas at the toprail 
of the pool. The cover must be protected from these areas by proper padding at these wear 
points.

WARNING: WARNING: This winter pool cover is designed solely to protect your pool from the
elements during the months w hen the pool is NOT in use. It is not designed or intended as a
safety cover. To avoid the risk of drowning, STAY OFF THE COVER AT ALL TIMES. Never allow 
unsupervised children or pets near the pool covered or uncovered.

 

YEAR DISCOUNT FROM 
CURRENT RETAIL PRICE WARRANTY SUBMITTANCE

1 Unconditional on Fabric/Workmanship

NOTE: The purchaser will be
responsible for any handling or 
shipment fees for replacements.

A purchase receipt or other proof of 
purchase will be required to process 
all warranty claims. 

Please mail all documents to the 
Customer Service Department, 101 N. 
Raddant Road, Batavia, IL 60510.

If you prefer to email your warranty, 
please attach your receipt or proof of 
purchase with images of the liner to: 
warranty@bluewaveproducts.com

For further information or inquiries, 
please call: 1-800-759-0977.

2 Unconditional on Fabric/Workmanship

3 Unconditional on Fabric/Workmanship

4 60% of current retail selling price

5 55% of current retail selling price

6 50% of current retail selling price

7 45% of current retail selling price

8 40% of current retail selling price

9 35% of current retail selling price

10 30% of current retail selling price

11 25% of current retail selling price

12 20% of current retail selling price

13 15% of current retail selling price

14 10% of current retail selling price

15 5% of current retail selling price

101 N. Raddant Road,
Batavia, IL 60510

It is expressly agreed that there are no warranties expressed or 
implied made by the dealer or Blue Wave® Products except as stated 

The purchaser shall be resposible for any handling or shipment fees for the replacement cover.



20-YEAR COVER WARRANTY
1. Cover has a five-year warranty against defects in materials and workmanship.
2. Cover has a twenty-year pro-rated warranty on material degradation.

Customer will recieve the following credit towards the purchase of a new winter cover:

3.  Your winter cover may be returned with a receipt showing date of purchase and the purchase 
price to the dealer from which the cover was purchased. If you do not wish to send back 
the cover, please email images of the installed cover with the defects you are claiming to: 
warranty@bluewaveproducts.com. No warranty claim will be honored without a receipt.

4.  If it is requested that the cover be returned, the return freight must be prepaid.
5.  Improper installation will render this warranty null and void. Improper installation includes the 

use of milk jugs, concrete blocks, or other hold down devices not included with the cover.
6. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied and no responsibility is 

assumed for future damage due to misuse. This warranty does not cover any damage from the 
elements such as wind, snow, heavy rains, etc. We are not responsible for damage to the pool 
cover due to improper installation or excessive wear from coping or sharp areas at the toprail 
of the pool. The cover must be protected from these areas by proper padding at these wear 
points.

WARNING: WARNING: This winter pool cover is designed solely to protect your pool from the
elements during the months w hen the pool is NOT in use. It is not designed or intended as a
safety cover. To avoid the risk of drowning, STAY OFF THE COVER AT ALL TIMES. Never allow
unsupervised children or pets near the pool covered or uncovered.

YEAR DISCOUNT FROM 
CURRENT RETAIL PRICE WARRANTY SUBMITTANCE

1 Unconditional on Fabric/Workmanship

NOTE: The purchaser will be
responsible for any handling or 
shipment fees for replacements.

A purchase receipt or other proof of 
purchase will be required to process 
all warranty claims. 

Please mail all documents to the 
Customer Service Department, 101 N. 
Raddant Road, Batavia, IL 60510.

If you prefer to email your warranty, 
please attach your receipt or proof of 
purchase with images of the liner to: 
warranty@bluewaveproducts.com

For further information or inquiries, 
please call: 1-800-759-0977.

2 Unconditional on Fabric/Workmanship

3 Unconditional on Fabric/Workmanship

4 Unconditional on Fabric/Workmanship

5 Unconditional on Fabric/Workmanship

6 45% of current retail selling price

7 40% of current retail selling price

8 35% of current retail selling price

9 30% of current retail selling price

10 25% of current retail selling price

11 20% of current retail selling price

12 15% of current retail selling price

13 10% of current retail selling price

14-20 5% of current retail selling price

101 N. Raddant Road,
Batavia, IL 60510

It is expressly agreed that there are no warranties expressed or 
implied made by the dealer or Blue Wave® Products except as stated 

The purchaser shall be resposible for any handling or shipment fees for the replacement cover.



 
 
 

BÂCHES D'HIVER POUR PISCINES 
EN TERRE ET HORS TERRE 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Questions, problèmes, pièces manquantes? 
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez notre ligne 
d'assistance aux consommateurs au 1-800-759-0977, du lundi au 
vendredi. 8h - 17h (CST)  

V1: 0322 



 MERCI! 
Merci d'avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous 
assurer que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de 
problèmes lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service 
d'assistance téléphonique aux consommateurs au 800-759-0977 pour obtenir une aide immédiate avant 
de contacter votre détaillant. Pour plus de détails, veuillez lire les informations relatives à la garantie à la 
fin de ces instructions de montage. 

! INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. 

 AVANT DE COMMENCER 
1. Assurez-vous que toutes les pièces se trouvent dans la boîte avec votre bâche.
2. Nous vous recommandons de vous faire aider par 1 ou 2 personnes pour rendre l'installation 

plus rapide et plus facile ! 
3. Préparez correctement votre piscine pour la bâche.
4. IMPORTANT : Avant de placer la couverture sur la piscine, assurez-vous que tous les bords

tranchants ou objets exposés sont protégés par du ruban adhésif. 
5. IMPORTANT : Lorsque vous placez votre couverture sur la piscine, assurez-vous que le 

chevauchement est uniforme sur tout le périmètre de la piscine. Une bâche non centrée peut 
entraîner un dysfonctionnement et un danger potentiel. Le fait de ne pas centrer la bâche 
annulera votre garantie. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le chevauchement de 
votre couverture de piscine spécifique. 

FORME ET TYPE DE 
COUVERTURE 

TOTAL DU 
RECOUVREMENT 

Couverture d'hiver ronde 4-ft 

Filet rond robuste 4-ft 

Filet à feuilles rond 3-ft 

Filet à feuilles rectangulaire 4-ft 

Bâche d'hiver rectangulaire 5-ft

Treillis rectangulaire 5-ft

6. REMARQUE : Ce manuel contient des sections individuelles pour chaque type de bâche. 
L'installation de la bâche d'hiver est traitée à la page 3. Les treillis robustes sont présentés à la 
page 4 et les filets à feuilles à la page 5. Vous pouvez passer directement à la ou aux sections les
plus adaptées à votre produit. 



 INSTALLATION DE LA COUVERTURE 
  IN-GROUND WINTER COVER 

1. Placez la bâche uniformément sur la surface de la piscine en laissant un excédent de matériau 
d'environ 2 à 2,5 pieds (24 à 30 pouces) de chaque côté. Si vous trouvez que votre bâche est 
trop petite, ne l'étirez pas sur la piscine pour essayer de l'adapter. Votre couverture doit 
s'adapter à votre piscine comme indiqué dans le schéma 1, ci-dessous. 

(DIAGRAMME 1) 

2. Votre bâche est conçue pour que l'eau de pluie s'accumule dessus tout l'hiver. Cette eau de pluie
n'endommagera en aucun cas votre bâche. Ne pompez pas la couverture pendant l'automne.
L'eau sur le dessus de la couverture la maintiendra en place et la protégera des dommages causés
par le vent 

3. Votre couverture est dimensionnée pour une chute d'eau maximale sous le pont de 18". Si vous
avez l'habitude de laisser baisser votre eau de plus de 18" à l'automne, retournez votre couverture
pour une taille plus grande. Reportez-vous au diagramme 1 pour l'ajustement approprié. 

4. N'utilisez pas de briques ou de blocs pointus pour lester votre couverture, car ils risquent de 
couper et d'érafler la couverture. Nous recommandons d'utiliser des tubes d'eau pour 
l'installation de la couverture. La couverture est munie de boucles de sacs d'eau cousues tous les
4 pieds pour fixer les sacs en place. Voir la figure A ci-dessous à titre de référence.

(ILLUSTRATION A) 

BACHE D’HIVER POUR PISCINE HORS-SOL 
1. Placez la bâche sur l'ensemble de la piscine et laissez-la reposer sur l'eau. Répartissez la couverture de 
manière uniforme. 
2. Votre bâche est conçue pour que l'eau de pluie s'accumule sur elle pendant l'hiver. Cette eau 
n'endommagera en aucun cas votre couverture. Ne pompez pas la couverture pendant l'automne. L'eau 
sur le dessus de la couverture la maintiendra en place et la protégera des dommages causés par le vent. 
3. Votre bâche est dimensionnée pour une chute d'eau maximale d'environ 12 pouces sous le pont. Si
vous laissez baisser votre eau de plus de 30 cm en hiver, commandez une taille supérieure. 
4. Votre couverture doit épouser la paroi de votre piscine et reposer sur l'eau, comme indiqué dans le 
schéma 2. Si vous étirez la couverture comme dans le diagramme 3, vous l'endommagerez. 
5. Enfilez et passez le câble dans les boucles de la couverture d'hiver et serrez-le à l'aide du treuil. Vous
trouverez des détails supplémentaires sur l'installation du câble et du treuil à la page 6. 

(DIAGRAMME 2) (DIAGRAMME 3) 

Eau de la piscine Eau de la piscine 

Eau de la piscine Eau de la piscine 



INSTALLATION DE LA BACHE MAILLÉE 
COUVERTURE MAILLÉE POUR PISCINE CREUSÉE
1. Couvrez la piscine avec votre bâche en filet robuste et laissez-la reposer sur l'eau. Assurez-vous 

que la couverture est répartie uniformément autour de votre piscine. Si vous trouvez que votre 
bâche est trop petite, ne l'étirez pas sur la piscine pour essayer de l'adapter. Votre bâche doit 
s'adapter à votre piscine comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 

(DIAGRAMME 4) 

2. Votre bâche est conçue pour que l'eau de pluie s'accumule dessus tout l'hiver. L'eau s'écoulera
lentement à travers le maillage de la couverture. Cette eau n'endommagera en aucun cas votre 
couverture. Ne pompez pas la bâche pendant l'automne. L'eau sur le dessus de la bâche la 
maintiendra en place et la protégera des dommages causés par le vent. 

3. Votre bâche est dimensionnée pour une chute d'eau maximale sous le bord de 18". Si vous avez 
l'habitude de laisser tomber l'eau de plus de 18" à l'automne, retournez votre bâche pour 
obtenir une taille supérieure. Reportez-vous au diagramme 4 pour connaître la taille appropriée.

4. N'utilisez pas de briques ou de blocs pointus pour lester votre bâche, car ils risquent de couper 
et d'érafler la bâche. Nous recommandons d'utiliser des tubes d'eau pour l'installation de la 
bâche. Utilisez les boucles le long du périmètre de la bâche pour fixer les sacs d'eau en place. 

COUVERTURE MAILLÉE POUR PISCINE HORS-SOL 

1. Placez la bâche sur l'ensemble de la piscine et laissez-la reposer sur l'eau. Centrez la bâche.

2. Votre bâche est conçue pour que l'eau de pluie s'accumule dessus tout l'hiver. L'eau s'écoulera
lentement à travers le maillage de la couverture. Cette eau n'endommagera en aucun cas votre 
couverture. Ne pompez pas la bâche pendant l'automne. L'eau sur le dessus de la bâche la 
maintiendra en place et la protégera des dommages causés par le vent. 

3. Votre bâche est dimensionnée pour une chute d'eau maximale sous le bord de 12". Si vous
avez l'habitude de laisser tomber l'eau de plus de 12", retournez votre bâche pour obtenir 
une taille supérieure. 

4. Votre bâche doit épouser les parois de votre piscine et reposer sur l'eau. Si vous étirez la 
bâche, vous l'endommagerez. Reportez-vous au schéma 2 pour connaître l'ajustement correct
pour votre piscine hors sol. 

5. Passez le câble dans les boucles de l'œillet de la bâche et utilisez le câble et le treuil pour le 
serrer (voir page 6). Assurez-vous que la bâche est bien ajustée le long de la paroi de la piscine. 
Un exemple de bâche est présenté ci-dessous dans la l’illustration B. 

(ILLUSTRATION B) 
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 INSTALLATION DU FILET CONTRE LES 
 FILET DE PROTECTION POUR PISCINE CREUSÉE 

1. INSTALLEZ VOTRE FILET À FEUILLES SUR LE DESSUS DE VOTRE BACHE D'HIVER. Les
filets à feuilles ronds ont un chevauchement de 3 pieds, les filets à feuilles rectangulaires
ont un chevauchement de 4 pieds. Centrez le filet à feuilles sur votre piscine en laissant
un excédent de couverture de 1,5 à 2 pieds sur le périmètre/chacun des quatre côtés.

2. Si vous constatez que votre filet à feuilles est trop petit, ne l'étirez pas sur la piscine pour essayer 
de l'adapter. Votre filet à feuilles doit s'adapter à votre piscine comme indiqué sur le schéma ci-
dessous. 

(DIAGRAMME 5) 

3. Votre filet à feuilles est dimensionné pour une chute d'eau maximale sous le rebord de 18". Si 
vous avez l'habitude de laisser tomber l'eau à plus de 18 pouces à l'automne, retournez votre 
filet à feuilles pour en obtenir un plus grand. Reportez-vous au diagramme ci-dessus pour 
l'ajustement approprié. 

4. N'utilisez pas de briques ou de blocs pointus pour lester votre filet à feuilles, car ils le couperaient 
et l'érafleraient. Nous recommandons l'utilisation de tubes d'eau pour l'installation du filet à 
feuilles. Il y a des boucles pour les sacs d'eau tous les 4 pieds autour du périmètre du filet. 

FILET DE PROTECTION POUR PISCINE HORS-SOL 
1. INSTALLEZ VOTRE FILET À FEUILLES SUR LE DESSUS DE VOTRE BACHE D'HIVER

2. Placez le filet à feuilles de manière uniforme sur toute la piscine et laissez-le reposer sur l'eau.

3. Votre filet est dimensionné pour une chute d'eau maximale sous le rebord d'environ 12". Si vous
laissez tomber l'eau de plus de 12", commandez un filet plus grand. 

4. Votre filet doit coller à la paroi latérale de votre piscine et reposer sur l'eau (voir schéma 2). Si vous
étirez le filet à feuilles, vous l'endommagerez. Consultez l'étape ci-dessous pour connaître la 
technique d'installation correcte. 

5. Faites passer le câble par les œillets du filet à feuilles et de la couverture d'hiver et utilisez le treuil 
pour le serrer. Voir la page suivante pour plus d'informations sur l'installation du treuil et du câble.
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 INSTALLER LE TREUIL ET LE CABLE 
1.  Insérez le câble dans les œillets de la bâche de la piscine en le faisant passer par en dessous et par-

dessus comme indiqué dans le diagramme 6. 

2.  Placez la bâche sur la piscine, comme indiqué dans les sections précédentes, de sorte que le 
chevauchement soit uniforme sur tout le périmètre de la piscine. 

3.  Faites passer les deux extrémités du câble en vinyle par les ouvertures A et B dans la pince de 
tension/le treuil. Une extrémité du câble passe par l'ouverture marquée 'A' et l'autre par l'ouverture 
'B' dans le schéma 6. 

4.  Continuez à faire passer les extrémités du câble par l'ouverture C. La première extrémité du câble 
passe par-dessus et à travers l'ouverture C tandis que la seconde extrémité passe par-dessous et à 
travers l'ouverture C, comme illustré. Tirez les deux extrémités à travers l'ouverture jusqu'à ce que le 
câble ne semble pas avoir de mou au bord de la piscine. 

5.  Pour fournir une tension supplémentaire au câble afin de s'assurer que votre couverture de piscine est 
bien fixée, tournez la poignée du treuil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le câble
soit suffisamment tendu. 

6.  Le verrou à cliquet bloquera automatiquement le tambour de tension dans la bonne position.

7. REMARQUE : Pour relâcher la tension du câble, il suffit de tourner la poignée du treuil dans le 
sens des aiguilles d'une montre d'environ 1/4" pour faire sortir le verrou à cliquet de sa 
position. Tenez ensuite le verrou à cliquet et laissez le tambour de tension se dérouler dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre. La tension du câble sera ainsi relâchée.

(DIAGRAMME 6) 
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GARANTIE DE 8 ANS SUR LA BÂCHE 
1. La bâche est garantie un an contre les défauts de matériaux et de fabrication.
2. La bâche bénéficie d'une garantie de huit ans au prorata de la dégradation des matériaux.

Le client recevra le crédit suivant pour l'achat d'une nouvelle couverture d'hiver: 

ANNÉE
RÉDUCTION DU PRIX DE 

DÉTAIL ACTUEL RECOURS À LA GARANTIE

1 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

REMARQUE : L'acheteur sera responsable de 
tous les frais de manutention ou d'expédition 

pour les remplacements. 

Un reçu d'achat ou une autre preuve d'achat 
sera nécessaire pour traiter toutes les 

demandes de garantie. 

Veuillez envoyer tous les documents au service 
clientèle, 101 N. Raddant Road, Batavia, IL 

60510. 

Si vous préférez envoyer votre garantie par 
courrier électronique, veuillez joindre votre 

reçu ou votre preuve d'achat avec des images 
de la doublure à l'adresse suivante 

warranty@bluewaveproducts.com 

Pour toute information ou demande de 
renseignements supplémentaires, veuillez 

appeler le 1-800-759-0977. 

2 50% du prix de vente au détail actuel 

3 40% du prix de vente au détail actuel 

4 30% du prix de vente au détail actuel 

5 20% du prix de vente au détail actuel 

6 15% du prix de vente au détail actuel 

7 10% du prix de vente au détail actuel 

8 5% du prix de vente au détail actuel 

L'acheteur est responsable de tous les frais de manutention ou d'expédition de la bâche de 
remplacement. 

3. Votre bâche d'hiver peut être retournée, accompagnée d'un reçu indiquant la date d'achat et le 
prix d'achat, au concessionnaire chez qui la bâche a été achetée. 
Si vous ne souhaitez pas renvoyer la bâche, veuillez envoyer des images de la bâche installée 
avec les défauts que vous dénoncez à: warranty@bluewaveproducts.com. Aucune demande de 
garantie ne sera honorée sans un reçu. 

4. S'il est demandé que la couverture soit renvoyée, les frais de retour doivent être prépayés.
5. Une installation inappropriée rendra cette garantie nulle et non avenue. Une installation 

inadéquate comprend l'utilisation de bidons de lait, de blocs de béton ou d'autres dispositifs de 
retenue non fournis avec la bâche. 

6. Cette garantie remplace toutes les autres garanties exprimées ou implicites et aucune 
responsabilité n'est assumée pour des dommages futurs dus à une mauvaise utilisation. Cette 
garantie ne couvre pas les dommages causés par les éléments tels que le vent, la neige, les 
fortes pluies, etc. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à la couverture de
la piscine en raison d'une installation incorrecte ou d'une usure excessive des margelles ou des
zones tranchantes de la rampe supérieure de la piscine. La bâche doit être protégée par un 
rembourrage approprié au niveau de ces points d'usure. 

ATTENTION: Cette bâche d'hiver est conçue uniquement pour protéger votre piscine des 
éléments pendant les mois où elle n'est PAS utilisée. Elle n'est pas conçue ou prévue comme une 
couverture de sécurité. Afin d'éviter tout risque de noyade, RESTEZ EN TOUT TEMPS HORS DE 
LA COUVERTURE. Ne laissez jamais des enfants ou des animaux domestiques sans surveillance 
près de la piscine, qu'elle soit couverte ou non. 

Il est expressément convenu qu'il n'y a aucune garantie exprimée ou implicite de la 
part du revendeur ou des produits Blue Wave®, à l'exception de ce qui est indiqué 

101 N. Raddant Road, 
Batavia, IL 60510 



 GARANTIE DE 12 ANS SUR LA BÂCHE 
1. La bâche est garantie deux ans contre les défauts de matériaux et de main d’oeuvre.
2. La bâche bénéficie d'une garantie de douze ans au prorata de la dégradation des matériaux.

Le client recevra le crédit suivant pour l'achat d'une nouvelle couverture d'hiver 

ANNÉE
RÉDUCTION DU PRIX DE 

DÉTAIL ACTUEL RECOURS À LA GARANTIE

1 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

REMARQUE : L'acheteur sera responsable de 
tous les frais de manutention ou d'expédition 

pour les remplacements. 

Un reçu d'achat ou une autre preuve d'achat 
sera nécessaire pour traiter toutes les 

demandes de garantie. 

Veuillez envoyer tous les documents au service 
clientèle, 101 N. Raddant Road, Batavia, IL 

60510. 

Si vous préférez envoyer votre garantie par 
courrier électronique, veuillez joindre votre 

reçu ou votre preuve d'achat avec des images 
de la couverture à : 

warranty@bluewaveproducts.com 
Pour toute information ou demande de 
renseignement supplémentaires, veuillez 
appeler le 1-800-759-0977 

2 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

3 60% du prix de vente au détail actuel 

4 50% du prix de vente au détail actuel 

5 40% du prix de vente au détail actuel 

6 35% du prix de vente au détail actuel 

7 30% du prix de vente au détail actuel 

8 25% du prix de vente au détail actuel 

9 20% du prix de vente au détail actuel 

10 15% du prix de vente au détail actuel 

11 10% du prix de vente au détail actuel 

12 5% du prix de vente au détail actuel 

L'acheteur est responsable de tous les frais de manutention ou d'expédition de la bâche de 
remplacement. 

3. Votre bâche d'hiver peut être retournée, accompagnée d'un reçu indiquant la date d'achat et le 
prix d'achat du détaillant chez qui la bâche a été achetée. 
Si vous ne souhaitez pas renvoyer la bâche, envoyez des photos de la bâche installée avec les 
défauts que vous dénoncez à : warranty@bluewaveproducts.com. Aucune demande de garantie 
ne sera honorée sans reçu. 

4. Si la bâche doit être retournée, les frais de retour doivent être prépayés.
5. Une installation incorrecte rendra cette garantie nulle et non avenue. Une installation 

inadéquate comprend l'utilisation de bidons de lait, de blocs de béton ou d'autres dispositifs de 
retenue non fournis avec la bâche. 

6. Cette garantie remplace toutes les autres garanties exprimées ou implicites et aucune 
responsabilité n'est assumée pour des dommages futurs dus à une mauvaise utilisation. La 
présente garantie ne couvre pas les dommages causés par les éléments tels que le vent, la 
neige, les fortes pluies, etc. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à la 
bâche de la piscine en raison d'une installation incorrecte ou d'une usure excessive des 
margelles ou des zones tranchantes de la rampe supérieure de la piscine. La bâche doit être 
protégée par un rembourrage approprié à ces points d'usure. 

ATTENTION: Cette bâche d'hiver est conçue uniquement pour protéger votre piscine des 
éléments pendant les mois où elle n'est PAS utilisée. Elle n'est pas conçue ou prévue comme une 
couverture de sécurité. Afin d'éviter tout risque de noyade, RESTEZ EN TOUT TEMPS HORS DE 
LA TOILE. Ne laissez jamais des enfants ou des animaux domestiques sans surveillance près de la 
piscine, qu'elle soit couverte ou non. 

Il est expressément convenu qu'il n'y a aucune garantie exprimée ou implicite de la 
part du revendeur ou des produits Blue Wave®, à l'exception de ce qui est indiqué. 101 N. Raddant Road, 

Batavia, IL 60510 



 GARANTIE DE 15 ANS SUR LA BÂCHE 
1. La bâche est garantie trois ans contre les défauts de matériaux et de main d’œuvre. 

2. La bâche bénéficie d'une garantie de quinze ans au prorata de la dégradation des matériaux.
Le client recevra le crédit suivant pour l'achat d'une nouvelle couverture d'hiver: 

ANNÉE
RÉDUCTION DU PRIX DE 

DÉTAIL ACTUEL RECOURS À LA GARANTIE

1 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

REMARQUE : L'acheteur sera responsable de 
tous les frais de manutention ou d'expédition 

pour les remplacements. 

Un reçu d'achat ou une autre preuve d'achat 
sera nécessaire pour traiter toutes les 

demandes de garantie. 

Veuillez envoyer tous les documents au service 
clientèle, 101 N. Raddant Road, Batavia, IL 

60510. 

Si vous préférez envoyer votre garantie par 
courrier électronique, veuillez joindre votre 

reçu ou votre preuve d'achat avec des images 
de la couverture à : 

warranty@bluewaveproducts.com 
Pour toute information ou demande de 
renseignement supplémentaires, veuillez 
appeler le 1-800-759-0977 

2 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

3 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

4 60% du prix de vente au détail actuel 

5 55% du prix de vente au détail actuel 

6 50% du prix de vente au détail actuel 

7 45% du prix de vente au détail actuel 

8 40% du prix de vente au détail actuel 

9 35% du prix de vente au détail actuel 

10 30% du prix de vente au détail actuel 

11 25% du prix de vente au détail actuel 

12 20% du prix de vente au détail actuel 

13 15% du prix de vente au détail actuel 

14 10% du prix de vente au détail actuel 

15 5% du prix de vente au détail actuel 

L'acheteur est responsable de tous les frais de manutention ou d'expédition de la bâche de remplacement. 

3. Votre bâche d'hiver peut être retournée, accompagnée d'un reçu indiquant la date d'achat et le prix d'achat 
du détaillant chez qui la bâche a été achetée. 
Si vous ne souhaitez pas renvoyer la bâche, envoyez des photos de la bâche installée avec les défauts que vous 
dénoncez à : warranty@bluewaveproducts.com. Aucune demande de garantie ne sera honorée sans reçu. 

4. Si la bâche doit être retournée, les frais de retour doivent être prépayés. 
5. Une installation incorrecte rendra cette garantie nulle et non avenue. Une installation inadéquate comprend 

l'utilisation de bidons de lait, de blocs de béton ou d'autres dispositifs de retenue non fournis avec la bâche. 

6. Cette garantie remplace toutes les autres garanties exprimées ou implicites et aucune responsabilité n'est 
assumée pour des dommages futurs dus à une mauvaise utilisation. La présente garantie ne couvre pas les 
dommages causés par les éléments tels que le vent, la neige, les fortes pluies, etc. Nous ne sommes pas 
responsables des dommages causés à la bâche de la piscine en raison d'une installation incorrecte ou d'une 
usure excessive des margelles ou des zones tranchantes de la rampe supérieure de la piscine. La bâche doit 
être protégée par un rembourrage approprié à ces points d'usure. 

ATTENTION: Cette bâche d'hiver est conçue uniquement pour protéger votre piscine des éléments pendant les mois où 
elle n'est PAS utilisée. Elle n'est pas conçue ou prévue comme une couverture de sécurité. Afin d'éviter tout risque de noyade, 
RESTEZ EN TOUT TEMPS HORS DE LA TOILE. Ne laissez jamais des enfants ou des animaux domestiques sans surveillance 
près de la piscine, qu'elle soit couverte ou non. 

Il est expressément convenu qu'il n'y a aucune garantie exprimée ou implicite de la 
part du revendeur ou des produits Blue Wave®, à l'exception de ce qui est indiqué. 101 N. Raddant Road, 

Batavia, IL 60510 



 GARANTIE DE 20 ANS SUR LA BÂCHE 
1. La bâche est garantie cinq ans contre les défauts de matériaux et de main d’œuvre. 

2. La bâche bénéficie d'une garantie de vingt ans au prorata de la dégradation des matériaux. 
Le client recevra le crédit suivant pour l'achat d'une nouvelle couverture d'hiver 

ANNÉE
RÉDUCTION DU PRIX DE 

DÉTAIL ACTUEL RECOURS À LA GARANTIE

1 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

REMARQUE : L'acheteur sera responsable de 
tous les frais de manutention ou d'expédition 

pour les remplacements. 

Un reçu d'achat ou une autre preuve d'achat 
sera nécessaire pour traiter toutes les 

demandes de garantie. 

Veuillez envoyer tous les documents au service 
clientèle, 101 N. Raddant Road, Batavia, IL 

60510. 

Si vous préférez envoyer votre garantie par 
courrier électronique, veuillez joindre votre 

reçu ou votre preuve d'achat avec des images 
de la couverture à : 

warranty@bluewaveproducts.com 
Pour toute information ou demande de 
renseignement supplémentaires, veuillez 
appeler le 1-800-759-0977 

2 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

3 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

4 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

5 Sans condition sur le tissu/la main 
d'œuvre 

6 45% du prix de vente au détail actuel 

7 40% du prix de vente au détail actuel 

8 35% du prix de vente au détail actuel 

9 30% du prix de vente au détail actuel 

10 25% du prix de vente au détail actuel 

11 20% du prix de vente au détail actuel 

12 15% du prix de vente au détail actuel 

13 10% du prix de vente au détail actuel 

14-20 5% du prix de vente au détail actuel 

L'acheteur est responsable de tous les frais de manutention ou d'expédition de la bâche de remplacement. 

3. Votre bâche d'hiver peut être retournée, accompagnée d'un reçu indiquant la date d'achat et le prix d'achat, au 
concessionnaire chez qui la bâche a été achetée. 
Si vous ne souhaitez pas renvoyer la bâche, envoyez des photos de la bâche installée avec les défauts que vous 
dénoncez à : warranty@bluewaveproducts.com. Aucune demande de garantie ne sera honorée sans reçu. 

4. Si la bâche doit être retournée, les frais de retour doivent être prépayés. 

5. Une installation incorrecte rendra cette garantie nulle et non avenue. Une installation inadéquate comprend
l'utilisation de bidons de lait, de blocs de béton ou d'autres dispositifs de retenue non fournis avec la bâche. 

6. Cette garantie remplace toutes les autres garanties exprimées ou implicites et aucune responsabilité n'est 
assumée pour des dommages futurs dus à une mauvaise utilisation. La présente garantie ne couvre pas les 
dommages causés par les éléments tels que le vent, la neige, les fortes pluies, etc. Nous ne sommes pas 
responsables des dommages causés à la bâche de la piscine en raison d'une installation incorrecte ou d'une 
usure excessive des margelles ou des zones tranchantes de la rampe supérieure de la piscine. La bâche doit être 
protégée par un rembourrage approprié à ces points d'usure. 

ATTENTION: Cette bâche d'hiver est conçue uniquement pour protéger votre piscine des éléments pendant les mois où 
elle n'est PAS utilisée. Elle n'est pas conçue ou prévue comme une couverture de sécurité. Afin d'éviter tout risque de noyade, 
RESTEZ EN TOUT TEMPS HORS DE LA TOILE. Ne laissez jamais des enfants ou des animaux domestiques sans surveillance 
près de la piscine, qu'elle soit couverte ou non. Il est expressément convenu qu'il n'y a aucune garantie exprimée ou 
implicite de la part du revendeur ou des produits Blue Wave®, à l'exception de ce qui est indiqué.

Il est expressément convenu qu'il n'y a aucune garantie exprimée ou implicite de la 
part du revendeur ou des produits Blue Wave®, à l'exception de ce qui est indiqué 101 N. Raddant Road, 

Batavia, IL 60510 
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