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Instructions et Entretien
Ajustement du harnais sur votre chien

A
B
C
D

1. Installer les courroies de cou supérieures (F) autour de la tête de l’animal
2. Attacher deux sangles de poitrine inférieures (D) autour de la poitrine de
l’animal, derrière des pattes avant
3. Attacher les boucles niché (C) des deux côtés
4. Ajuster toutes les sangles pour le confort de l'animal

E Plastron molletonné
F Sangles de cou supérieures
G Anneau en D du plastron
POUR NE EN LAISSE

Sangle dorsale
Attache de la laisse
Niché Buckles
Sangles de poitrine
inférieures
A

F

Mis en garde! Ne pas utiliser l’anneau en D du plastron (G) ou l’attache de la
laisse (B) pour attacher le chien dans un véhicule. Remplacer le faisceau si elle
montre des signes d'usure ou a été dans une situation d'accident.

Inclus attache de
ceinture de sécurité

C

Pour utiliser comme harnais de marche :
Le harnais Tru-Fit Smart Harness de Kurgo est conçu pour répondre aux
besoins du propriétaire et du chien lors d’une promenade. Un anneau en D est
situé au centre du plastron à l’avant pour y attacher une laisse, ce qui aide à
dissuader votre chien de tirer.

B

Lorsque votre chien tire, la force le redirige d’un côté ou de l’autre lorsque vous
marchez ensemble. Ceci le renvoie dans votre direction et l’arrête de tirer. Facile
à mettre et à enlever, le harnais de Kurgo à multiples points d’ajustement est un
excellent choix comparativement aux autres harnais et colliers de dressage.

G
Sur le devant,
non représenté
sur le schéma

D
E

Aux fins de dressage seulement, ne pas l’utiliser avec des
chiens agressifs.

Pour utiliser comme harnais avec la ceinture de
sécurité du véhicule :

A

B

Pratique d’excellence

Bonne Practique

Attacher votre chien de manière sûre dans le véhicule peut se faire de deux manières.
A) Pratique d’excellence - pour réduire projeté vers l’avant.

Attacher le mousqueton de l’attache (seulement) directement aux
épaisseurs de la sangle sur la sangle dorsale du harnais (A) et tout
attacher ensuite à la ceinture de sécurité du véhicule

la ceinture
de sécurité
la ceinture
de sécurité

B) Bonne pratique.

Entourer la poignée de l'attache autour de la ceinture de sécurité, en la
passant dans elle-même, et fixer ensuite le mousqueton à la sangle
dorsale du harnais (A). Ceci accorde un peu plus de liberté de mouvement
à votre chien.

REDUCES
DRIVER
DISTRACTION
HARNESS
RESTRAINT

Les produits affichant ce symbole sont destinées à empêcher les
chiens de passer sur le siège avant où ils pourraient interférer
avec le conducteur et causer un accident suite à une distraction
au volant. Ils sont conçus soit comme des barrières physiques du
siège avant, soit comme des restrictions pour empêcher les
animaux d’errer dans la voiture. Lorsqu’ils sont bien utilisés, ils
devraient empêcher les chiens de passer sur le siège avant, mais
ils ne peuvent garantir un confinement ni une protection contre
les blessures dans chaque situation.

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).

AVIS: Pour usage supervisé seulement.
Cet article n’est pas conçu pour être
mâché ou ingéré.
Veuillez inspecter
l’article régulièrement.
Cet article est conçu pour retenir votre
animal et l’empêcher de vous distraire au
volant. Cet article n’a pas été soumis à
des essais de collision et ne peut garantir
une protection contre des blessures en
cas d’accident.

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