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Installation et soins
Pièces incluses:

1. Assembler les barres horizontales:
a

Embouts de la barre horizontale - x6

d
d

Connecteurs de barres horizontales

Attaches de la barre
horizontale - x12

Embouts de la
barre horizontale

+

e

e

Fixez les attaches de la barre horizontale (e)
(Faites couler l'eau chaude sur les clips pour les rendre
souples. Alignez les trous de vis de sorte qu'ils sont
confrontés à même direction)

Régulateurs pour écrou à
orielles de patte - x2

f

Vis de verrouillage - x12

g

g

Les vis (g) doivent être installées dans
chaque attache de barre horizontale (e)
(Ne serrez pas complètement jusqu'à l'étape 3.5)

h

Pieds en caoutchouc
(grand trou) - x2

2. Assembler les barres horizontales en
la pattes de barrière:

c

Insérer les extrémités de la patte (b) et le rollange de patte (c)
sur le régulateurs pour écrou à orielles de patte (f). Serrer
l'écrou à orielles de patte juste assez pour maintenir les deux
pièces ensemble. (Ne serrez pas complètement jusqu'à l'étape 3.3)

b

Rollanges de patte - x2

Vis de
pattes - x2

Pattes - x2

Connecteurs de barres horizontales - x6

3. Installation de la barrière dans votre voiture:

f

d
Fini patte

b

i

j

a

*Assurez-vous
que l'écrou à
oreilles vis de
réglage est
monté dans le
rollange de patte

c

Pieds en caoutchouc
(petit trou) - x2

j

g

Tournez vis
de pattes (j)
sur au bas
des pattes

d

Glissez les pattes dans les attaches de la barre horizontale (e) des trois barres horizontales. En fin installez les
embouts en caoutchouc du dessus (i) et du dessous (h).

La barre
horizontale

f

Patte
i

i
k

e
h

h

3.1

Veillez à ce que l’endroit où la barrière doit être installée
soit propre et ne soit pas obstrué. Ne pas installer la
barrière sur la tablette pour paquets ni sur une autre
structure non permanente.

3.2

Placez la barrière à l'arrière de le véhicule, et étendre les
Pattes la hausse jusqu'à ce qu'ils s'étendent du sol au plafond.

3.3

Lorsque la barrière est coincée en place, Serrer l'écrou à
orielles de patte (f) pour le fixer. Pour micro-réglage pour
un ajustement plus solide, tournez les potards au bas des
pattes (k) dans le sens antihoraire.

3.4

Avec les Pattes maintenant installés, déplacer les barres horizontales haut ou bas pour créer la barrière
entre le siège de la voiture et à l'arrière du véhicule. Vous pouvez également ajuster la largeur en tirant sur
les embouts de la barre horizontale (d).

3.5

Serrer les vis (g) avec un tournevis pour fixer les barres horizontales en place.
Ces produits empêchent les chiens de passer sur le siège avant où ils pourraient gêner le conducteur et causer des
accidents liés à la distraction au volant. Ils servent soit de barrière physique pour empêcher l’accès au siège avant, soit
de sangle de fixation pour empêcher les animaux domestiques d’errer à leur guise dans la voiture.
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AVIS : Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.
Kurgo Products

•

2D Fanaras Drive, Salisbury, MA 01952

•

877-847-3868

•

www.kurgo.com

•

info@kurgo.com

