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INSTALLATION ET SOINS

fixe à
banquette arrière

B

A

Comment installer le hamac:

B

Pour les véhicules avec appuie-têtes amovibles

A

C

1) Retirez les appuis-tête avant et arrière. Placez les
colonnes d'appuie-tête arrière à travers des anneaux en
D à la fin de chaque sangle (A). Pour éviter groupage du
hamac, sangles de déplacement (A) à droite ou à gauche
entre les trous oeillet (F) pour s'assurer que chaque paire
de bretelles (A) s'aligner sur chaque appuie-tête. Répétez
l'opération pour l'avant avec des sangles (D).

G

2) Serrez toutes les sangles de sorte que le fond du hamac
touche encore le siège, mais ne laisse pas de mou.

F

C

C

G

Dessous de détails
sont représentés comme
pointillés

3) Pour de plus amples positionnement sur les sièges étirer
le cordon élastique (G), située sur la face inférieure du
hamac, dans les coins de siège gauche et droite. Serrer
selon le besoin.

F

D

1) Pour éviter groupage du hamac, sangles de déplacement
(A) à droite ou à gauche entre les trous oeillet (F) pour
s'assurer que chaque paire de bretelles (A) s'aligner
sur les appuis-tête arrière.

D

fixe à
banquette arrière

E

Pour les véhicules sans appuie-têtes amovibles

E

2) Sangles Clip (B) autour de chaque appuie-tête à la sangle
alignés (A).
3) Répétez les étapes 1 et 2 pour les sangles (D et E)
sur les appuis-tête avant

LÉGENDE :

A Les appuie-tête arrière D-ring (sangles pour appui-tête amovible)
B Les sangles arrière attelage appuie-tête (pour les appuie-tête fixe)
Ouvertures de siège
C ceinture de sécurité / Bébé
D Les appuie-tête avant D-ring (sangles pour appui-tête amovible)
E Les sangles avant d'attelage appuie-tête (pour les appuie-tête fixe)
F Les trous gromet
G cordon élastique

Incorrecte :

4) Serrez toutes les sangles de sorte que le fond du hamac
touche encore le siège, mais ne laisse pas de mou.
5) Pour de plus amples positionnement sur les sièges étirer
le cordon élastique (G), située sur la face inférieure du
hamac, dans les coins de siège gauche et droite. Serrer
selon le besoin.

Corrigez :

Le hamac devrait pas
accrocher sur le siège
comme montré ici.

Le hamac doit reposer
sur le siège entièrement,
comme indiqué ici.

Instructions de Lavage
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.
Instructions de lavage à la main
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).

NOTICE: Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.
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