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Installation et Entretien

Installation:
1) Fixer les sangles ajustables (A) autour de
l’appui-tête du dossier du
siège de manière à ce que
la housse de siège s’aligne
avec le siège du véhicule.
2) EN OPTION: Il y a une
sangle arrière optionnelle
(B) qui s’attache au dos du
siège, se fixant ensemble
à l’arrière du siège. Cette
sangle sert à obtenir un
meilleur
ajustement de
la
housse
dans
les
véhicules où les sièges
peuvent être inclinés.

Les détails du
dessous sont
illustrés par des
traits tiretés

3) Le cordon élastique sous
le siège (C) se glisse
simplement par triangle
(D) et attache dans du
bloqueur de cordon (E).
Tirez
tout
droitsans
laisser de tension en
vrac; border élastique
excès sous le bord du
siège. Voir figure 1.

Figure 1

Pousser la partie
supérieure du
bloqueur de cordon (E)
vers le bas et tirer sur
le cordon (C) pour serrer.

4) Utiliser les pochettes de rangement supplémentaire (F) pour y
ranger ce que vous voulez! Nous recommandons d’y ranger
beaucoup de choses amusantes pour votre chien!
Devenez un adepte de Kurgo sur Facebook ; vous
recevrez ainsi les avis de mises à jour, cadeaux
publicitaires et concours.

Instructions de Lavage
Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. En général, laver à la main et
suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo. Toutefois, lorsque les dégâts sont trop importants
et que le temps est limité, nous recommandons d’avoir recours à la lessiveuse.
Instructions de lavage à la main

Instructions de lavage à la machine

Remarque : Recommandé pour les petits dégâts.

Remarque : Utilisez uniquement le cycle délicat dans un appareil à chargement
frontal (NE PAS utiliser de machine avec un agitateur, car ce dernier pourrait
causer des dommages non protégés par la garantie Kurgo)

1. Brossez les déblais meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l’eau froide et un
savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rinsez une plus grande surface pour éliminer l’excès de savon.
4. Suspendez l’article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).

1. Fixez toutes les boucles et fixations.
2. Lavez l’article dans de l’eau froide avec un savon doux. Évitez les
détergents forts
3. Rincez bien pour éliminer les résidus de savon.
4. Suspendez l’article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).
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