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INSTALLATION ET SOINS
LÉGENDE:

ATTACHING THE HAMMOCK :

A Sangles pour
l'appuie-tête arrière
B Ouvertures pour
ceinture/siège de bébé
C Sangles pour
l'appuie-tête avant

1) Pour éviter les plis au centre du hamac, déplacez les
sangles (A) vers la droite ou la gauche entre les trous à
œillet (H) afin que les deux sangles (A) soient alignées
avec chaque appuie-tête.

D Fermeture éclair de
la housse de siège
E Sangles amovibles
pour appuie-tête
F Bande élastique
H Trous d'oeillet

2) Attachez la sangle (E) autour de chaque appuie-tête pour
aligner la sangle (A).
3) Répétez les étapes 1) et 2) pour les sangles (C).

E

4) Serrer toutes les sangles (A) et (C) de sorte que le bas du
hamac touche encore le siège, mais ne laisse pas de mou.
Pour un bon positionnement sur les sièges, l'élastique
extensible (F - située sur le dessous du hamac) en vertu
coins de siège gauche et droite. Serrer si nécessaire.

A

Incorrecte :

H

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

B

Corrigez :
G

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

F

D

H

AUTRES USAGES :
GRANDE HOUSSE DE SIÈGE : Suivez l'étape 1) pour chaque
paramètre appuie-tête. Cependant, ne pas raccorder sangles (C). Au
lieu de tirer sur le devant du siège vers le bas pour couvrir le plancher
du véhicule. utiliser le crochet et la boucle Ouverture (B) pour assurer
une utilisation correcte de la ceinture

C
E

FENTE - HAMAC/HOUSSE DE SIÈGE : Ouvrez la fermeture éclair (D)
et détachez une extrémité des sangles (C) pour permettre une double
utilisation avec chien et passager.
Pour un bon positionnement sur les sièges, l'élastique extensible (F - située
sur le dessous du hamac) en vertu coins de siège gauche et droite. Serrer
si nécessaire.
ATTACHER LE SAC FOURRE-TOUT : Passez les sangles (C) dans les
deux petits anneaux en D situés à l'arrière du sac.

HARRISON EXPLIQUE…
Problème : Voyager avec votre chien tout en vous assurant qu’il reste à l’arrière dans le véhicule
peut s’avérer difficile.

CONSEILS DE FORMATION

Truc de dressage : Cette tâche peut être plus facile si vous lui fournissez un espace clos. Une fois
que votre chien aura compris qu’il a un endroit sûr et confortable où s’accroupir pendant la randonnée, vous remarquerez qu’il deviendra un compagnon de voyage plus calme. Souvenez-vous de ne pas
nourrir votre chien les 2 dernières heures avant votre départ pour lui éviter d’être malade en voiture. De plus, faites des arrêts fréquents
pour ses besoins et donnez-lui beaucoup d’eau afin d’éviter la déshydratation. Déposez son jouet préféré ou quelques gourmandises sur
le Wander Hammock où vous voulez qu’il s’assoie. Ceci l’encouragera à s’occuper dès le début du voyage.

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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