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Using the Nesting Buckles™ System:

A Neck straps
B Chest straps
C Nesting buckles™

D Rear leash hook
E Chest plate D-ring for
leash only

F Seatbelt tether
G Back mounted handle
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1. Take a piece of the Nesting Buckle in each hand.
2. Pass the smaller piece through the wide slot of the larger piece.
Kurgo logo should be pointing
3. Pull flat and snug the lower straps for a secure fit.
Using the seatbelt tether:
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seatbelt
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Located on front

Fitting the harness::

Cleaning instructions:

1.
2.
3.
4.
5.

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.

Place neck straps (A) around pet’s neck.
Place two lower chest straps (B) around pet’s chest and behind front legs.
Fasten Nesting Buckles (C) on both sides (see instructions for Nesting Buckles).
Adjust straps as needed for a proper fit.
Attach leash or tether to rear leash hook (D).

Notice: Please contact Kurgo directly with any product
or warranty inquiries.
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Liste des pièces :

Attacher les boucles imbriquées :

A Sangles de cou
supérieures
B Sangles de poitrine
inférieures

C Boucles imbriquées
D Anneau en D arrière
E Plastron D-ring (pour
la laisse seule)

Fixation incluse pour la
ceinture de sécurité
G Retour monté poignée
F
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1. Saisir une pièce de la boucle imbriquée dans chaque main.
2. Passer la plus petite pièce dans la fente large de la pièce la plus grande.
Le logo Kurgo devrait être vers le haut
3. Tirer sur les sangles inférieures pour qu’elles soient à plat et ajustées.
Utilisation de la attache de ceinture :
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ceinture de
sécurité
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Situé sur le devant

Mettre le harnais sur votre chien :

Instructions de Lavage :

1. Placer les sangles supérieures (A) autour du cou du chien.
2. Placer les deux sangles inférieures (B) autour de la poitrine
du chien et derrière ces pattes avant.
3. Attacher les boucles imbriquées (C) des deux côtés.
4. Ajuster les sangles au besoin, selon la taille du chien.
5. Attacher la laisse ou la sangle de fixation à l’anneau en D arrière (D).

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