Installation and care
INSTALLATION IN VEHICLE:
Step 1:

Slide seat belt through both Carrier Keeper straps. Be sure
Carrier Keeper straps go around the shoulder and waist
seat belt strap.

Step 2:

Loosen the Carrier Keeper straps and slide your carrier
through both straps.

Step 3:

Once centered, tighten your straps for a snug fit.
Step 1

CAUTION:
Always check seat belt straps and closures for damage or signs of
wear before you leave for your trip. Make sure your dog always has
proper ventilation and never leave them alone in your vehicle.

INSTALLATION DANS LE VÉHICULE:
Étape 1 : Bouclez la ceinture de sécurité droite ou gauche de votre
véhicule de manière à ce que les courroies des hanches et
de la poitrine soient à plat contre le siège.

Step 2

Étape 2 : Glissez les deux sangles pour cage de transport côte à côte
derrière la courroie de la poitrine puis sous la courroie des
hanches, de manière à ce que la boucle de chaque sangle
puisse se fermer et former un cercle.
Étape 3 : Desserrez les sangles et glissez votre cage de transport
dans chaque boucle. Centrez-la puis serrez les sangles pour
qu’elles soient bien ajustées.
MISE EN GARDE :
Vérifiez avant chaque déplacement l’état des ceintures et des systèmes
de fermeture pour vous assurer qu’ils ne sont pas usés ou endommagés. Vérifiez toujours que votre chien profite d’une bonne ventilation
et ne le laissez jamais seul dans le véhicule.

Step 3

WASHING INSTRUCTIONS:
•
•
•
•

Brush off loose dirt with a dry brush, as needed.
Hand was with mild soa in necessary
Rinse thoroughly to eliminate soap residue.
Lay flat to dry.
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