
Instructions: Kennel Jacket
Mode d’emploi: Veste pour cage de transport
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Tighten bottom straps • Serrez les sangles du bas.

 WARNING: DOES NOT PROVIDE SAFTEY PROTECTION IN THE EVENT OF A CRASH. 

 WARNING: NEVER leave your dog unattended in your kennel. Even on overcast days the  
 temperature can build up surprisingly fast inside the kennel. 

 WARNING: NEVER put more than one dog in your kennel when your Kennel Jacket is on.

 AVERTISSEMENT : N’OFFRE PAS DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE EN CAS D’ACCIDENT DE VOITURE. 

 AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ JAMAIS votre chien sans surveillance lorsqu’il est dans sa cage.  
 Même les jours nuageux, la température risque de grimper très rapidement à l’intérieur de  
 la cage. 

 AVERTISSEMENT : NE PLACEZ JAMAIS plus d’un chien à l’intérieur de la cage lorsque la veste  
 pour cage de transport est installée.

INSTALL JACKET ON KENNEL • INSTALLER LA VESTE SUR LA CAGE

Unzip cover door, set kennel on floor, slide kennel jacket over kennel from 
back to front • Ouvrez la fermeture à glissière du rabat de porte sur la 

veste, placez la cage sur le sol, installez la veste sur la cage en l’installant 
de l’arrière vers l’avant. 



60132-SC, 60142-SC, 60152-SC, 60134-SC, 60144-SC, 60154-SC 11cP55_12575, 11cP55_12576, 11cP55_12557

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032  ©2011
c l a s s i c a c c e s s o r i e s . c o m

1 32

Snap straps in place •  
Fixez les sangles à l’aide des pressions.

Door secured • Porte fixée.
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Secure side windows same as door •  
Fixez les fenêtres comme la porte.
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SECURE ROLL UP DOOR AND WINDOWS • FIXER LA PORTE ENROULABLE ET LES FENÊTRES

Unzip the front door • Ouvrez la fermeture à glissière 
du rabat de porte avant.

Roll door up • Enroulez la porte vers le haut.


