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HALF HAMMOCK

Instructions and care
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Side headrest straps
Corner headrest straps
Center strap
Dividing panel
Corner securing straps (located on backside)
Bungee cord

Steps 1 & 2

A
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Note: The Half Hammock can be installed on the rear seat of
either the passenger or driver side. The Kurgo Half Hammock is

designed to allow for one side of your vehicle’s seat to be open for a
passenger, while the other side contains your pup and protects your
seat from muddy paws and hair.
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1. Lay out the hammock. The cloth side should be facing up and the
waterproof side facing the down toward your seats. The Kurgo logo,
located above the back pockets on the dividing panel should be facing
you as you install.
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Step 3

2. Once the hammock is in position start connecting the straps as
follows. Buckle the two sections of the side straps (A) around their
corresponding headrests.
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3. Loop the corner straps (B) around the headrests on the opposite side
of where the hammock is being installed. Tighten to create tension.
4. The center strap (C) holds up the dividing panel (D) and can connect
to either of the corner straps (B). Disconnect one of the corner straps,
pass through the loop of the center strap and reconnect. Tighten the
center strap to create tension and hold the dividing panel upright.

Step 4

Optional adjustments:
1. There are elastic securing straps on the underside of each corner of
the hammock (E). These can be placed around the corners of your seat
backs to hold hammock corners in place.
2. There is a bungee cord (F) on the bottom on the hammock. This can
be attached to the underside of the seat for a tighter fit.
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Cleaning instructions
Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a
long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best
way to care for your Kurgo products.
1. Brush off loose dirt with a dry brush.
2. Spot clean with a damp sponge, cold water, and mild soap.
Avoid harsh detergents.
3. If necessary, rinse larger area to eliminate excess soap residue.
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4. Hang to air dry (do not machine dry).
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View of
passenger
side installation
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NOTICE: Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.
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HALF HAMMOCK

Instructions et entretien
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Courroies latérales pour appuie-tête
Courroies de coin pour appuie-tête
Courroie centrale
Panneau séparateur
Courroies de coin de solidification
(situées à l’arrière)

F Cordon élastique

Étapes 1 et 2
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Remarque : Le Half Hammock peut être installé sur la banquette
arrière, derrière le passager ou le conducteur. Le Half Hammock

de Kurgo est conçu pour laisser libre un côté de la banquette du
véhicule pour un passager, alors que l’autre côté contient votre chien
et protège la banquette contre les pattes couvertes de boue et les poils.

A

1. Étendez le hamac. Le côté en tissu doit être sur le dessus et le côté
imperméable en dessous, face aux sièges. Le logo de Kurgo, situé
au-dessus des pochettes arrière sur le panneau séparateur, devrait
vous faire face durant l’installation.
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Étape 3

2. Une fois le hamac en position, connectez les courroies comme suit.
Bouclez les deux sections des courroies latérales (A) autour des
appuie-tête correspondants.
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3. Passez les courroies de coin (B) autour des appuie-tête du côté
opposé à celui ou le hamac est installé. Serrez les courroies pour créer
une tension.
4. La courroie centrale (C) retient le panneau séparateur (D) et peut être
connectée à l’une ou l’autre des courroies de coin (B). Déconnectez
l’une des courroies de coin, passez-la dans la boucle de la courroie
centrale et reconnectez-la. Serrez la courroie centrale pour créer une
tension et tenez le panneau séparateur en position verticale.

Étape 4

Ajustements facultatifs :
1. Des courroies élastiques de solidification sont situées en dessous de
chaque coin du hamac (E). Elles peuvent être placées autour des coins
du dossier de votre siège pour tenir en place les coins du hamac.
2. Un cordon élastique (F) se trouve sous le hamac. Il peut être fixé en
dessous du siège pour un ajustement plus serré.
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Instructions de lavage à la main
Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que
votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et
suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de
vos produits Kurgo.
1. Brossez les déblais meubles avec une brosse sèche.
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2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l’eau froide et un
savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer
l’excès de savon.
4. Suspendez l’article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).
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Vue de
l’installation du
côté du passager
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AVIS : Veuillez communiquer toute demande concernant un produit ou sa garantie directement à Kurgo.
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