
Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. In general, washing by hand and hang air-drying is the 
best way to care for your Kurgo products. However, for the occasions when the mess is too great and time is too tight, we recommend using 
a washing machine. 

Hand Wash Instructions
Note: Recommended for small messes.

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.

4. Hang to air dry (do not machine dry).

Machine Wash Instructions
Note: Only machine wash gentle in front-loading units (DO NOT use machine with 
an agitator as it could cause damage not covered under the Kurgo Warranty)

1. Secure all buckles and hardware.

2. Wash with cold water and mild soap.  Avoid harsh detergents.

3. Rinse thoroughly to eliminate soap residue.

4. Hang to air dry (do not machine dry).

Cleaning Instructions

CAUTION: This cover should not be used in vehicles equipped with side air bags, or on seats with 
integrated air bags. Check with your vehicle manufacturer for details. Use of this seat cover may 
interfere with deployment of side air bags. 

Instructions:

1. Pull the seat cover over the top of the seat 
 and adjust accordingly for a smooth fit.

2. Slide the seat flap through where the back 
 of the seat and bottom of the seat meet.

3. Fit the bottom of the seat cover over 
 the bottom of the seat.

4. Pull the seat flap tightly in place and hook 
 the two elastic straps onto the flap.

back of seat

Optional:
The seat cover may gradually ride  up around 
the corners of the seat. To prevent this, the 
straps located at the front and back of the 
underside of the seat cover clip together under 
the seat as shown in the diagram to the right. 
Clip the straps together and take up the slack by 
adjusting the rear strap. 

Pull to take up slack 
and adjust underseat 
strap tension

View showing strap assembly
underneath the bucket seat.
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Instructions and care

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

ATTENTION: Cette housse ne doit pas être utilisée dans un véhicule muni de rideaux gonflables de 
pavillon ou de sièges avec sacs gonflables intégrés. Vérifier auprès du fabricant automobile. 
L'utilisation de cette housse peut nuire au déploiement de rideaux gonflables de pavillon.  

Instructions:

En option:
La housse de siège peut remonter 
progressivement vers les coins de la selle. 
Pour éviter cela, les sangles situées à l’avant 
et à l’arrière de la face inférieure de la pince 
housse de siège ainsi que sous la selle, 
comme illustré dans le schéma de droite. 
Coupez les sangles ensemble et de prendre le 
relais en ajustant la sangle arrière.

Tirez pour retendre et 
d'ajuster la tension des 
sangles sous la selle. 

Voir montrant l'assemblage
sangle sous le siège baquet.

1. Insérer le haut du siège dans la housse et 
 placer pour un ajustement parfait. 

2. Insérer le rabat à l'endroit où le dossier et la 
 partie inférieure du siège se rencontrent.

3. Ajuster la partie inférieure de la housse 
 de siège pour que celle-ci couvre la partie 
 inférieure du siège.

4. Tirer le rabat bien en place et accrocher les 
 deux bandes élastiques au rabat.

Retour desdossiers de siège

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
Remarque : Recommandé pour les petits dégâts.

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).

Instructions de lavage à la machine
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. 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).

Instructions de Lavage 
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AVIS: S'il vous plaît nous contacter directement pour toutes questions sur les produits ou de garantie.


