
FR - BACKSEAT BRIDGE  | INSTRUCTIONS ET ENTRETIEN

13” OR LESS

IMPORTANT:
The space between the back of 

the front seat and backseat 
edge should be 13” or less.

Installation:

1.  Ouvrir le pont pour siège arrière et l’étendre sur le siège arrière, la couleur 
choisie vers le haut. Glisser le pont vers l’avant jusqu’à ce que l’extrémité 
touche l’arrière des sièges avant. Le placer par-dessus tout séparateur de 
sièges pour s’assurer que l’espace entre la plateforme et les sièges avant 
soit fermé.

 Avis: L'espace entre l'arrière du bord du siège et de banquette arrière avant 
doit être de 33 cm ou moins.

2.  Fixer la courroie (B) autour du dossier du siège du conducteur, le plus près 
possible du bas du siège, et l’attacher à l’anneau en D (C). Répéter 
l’opération pour le siège du passager.

 Avise: Les anneaux en D des ceintures de siège (C) sont situés des deux 
côtés du pont. Il faut les connecter à celles situées sur ce que sera le bas du 
pont pour siège arrière en fonction de votre couleur préférée.

3.  Tirer la courroie (E) autour de l’appui-tête du siège du conducteur et 
l’attacher à l’anneau en D (F). Répéter l’opération du côté opposé. 

4.  Ajuster solidement toutes les courroies.

Autres conseils

•   Continuous adjustment of the front seats may damage the bridge
•  The center console barrier (D) cannot hold up to sustained pressure. Please 

discourage your pup from resting their head, or putting their paws on the 
center console barrier (D).

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.

Avis:

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

Liste des pièces :

A Plateforme de pont
B Courroie de siège
C Anneau en D de 

courroie de siège 

D Barrière inter-sièges 
E Courroie d’appui-tête
F Anneau en D de 

courroie d’appui-tête 

G Porte-gobelet
H Pochette de barrière

Autour
de têtière

Autour
du siège

Seat sangle d-anneaux (C)
sur les deux avant et arrière

33 CM OU MOINS.

AVIS:
L'espace entre l'arrière 
du bord du siège et de 

banquette arrière avant 
doit être de 33 cm ou moins.

Courroie de siège (B) 
des clips à l'anneau en 
D (C) sur les sous-côté 

de Backseat Bridge


