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Instructions et Entretien
Légende:
Sangles pour appuie-tête
Sangle arrière
Bande élastique
Bloqueur de cordon
Les tuyaux en PVC

Installation:
1. Attacher les sangles
ajustables (A) autour
des repose-tête et
les ajuster pour que
la housse épouse le
contour du siège de
votre véhicule.

Les détails du revers
sont illustrés
par des lignes
pointillées.

2. Facultatif:
Une sangle arrière
facultative (B) peut
être
passée
et
attachée
derrière
votre siège. Cette
sangle permet d’obtenir un meilleur ajustement dans les
véhicules dont le siège se rabaisse.
3. Prendre le cordon élastique et le tirer vers chacune des
extrémités du siège. Serrer le bloqueur de cordon (B) au besoin.

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

4. Facultatif: Tuyaux en PVC (E) peuvent être coincés entre le
siège arrière de repos du véhicule et le siège inférieur (près
des fentes de ceinture de sécurité) pour plus de stabilité
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).

AVIS: Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.
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