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INSTALLATION • INSTALLATION

Attach straps around front seat headrests • Fixez les 
sangles en les passant autour des appuis-tête avant.

Attach buckles around rear seat headrests • Fixez les 
boucles autour des appuis-tête arrière.
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On front seats 
without adjustable 
headrests loop 
straps over the 
seat tops 

On back seats without headrests 
attach straps to seat backs, latches, 
hand rests or spare tire holders

Dans le cas d’une banquette arrière 
sans appuis-tête, les sangles 
peuvent être fixées aux dossiers, 
aux verrous, aux accoudoirs ou aux 
supports du pneu de rechange

On front seats  
with adjustable  
headrests loop straps  
around the headrest posts

Dans le cas de sièges 
avant avec des appuis-tête 
réglables, passez les sangles 
autour des montants des 
appuis-tête

For maximum protection against mud and water put 
the fleece side down against the seat • Pour une 

protection maximum contre la boue et l’eau, placez le 
côté molletonné contre le siège.

Dans le cas de sièges avant sans 
appuis-tête réglables, passez 
les sangles au-dessus du haut 
des sièges 

Fleece side
Côté molletonné

On back seats with adjustable 
headrests loop straps around 
the headrest posts

Dans le cas d’une banquette 
arrière avec des appuis-tête 
réglables, passez les sangles 
autour des montants des 
appuis-tête


