
InstallatIon
1. Remove the seat from your ATV. This is usually easy—look 
for a latch near the back of the seat. If you're not sure how to 
unlatch your seat consult your ATV owner's manual.

2. Check for any sharp edges that could stress your seat cover. 
Now stretch your seat cover over the seat with the label in the 
seat cover hem at the front of your seat. Be sure that your seat 
cover is not covering the latching mechanism.

3. Reattach your ATV seat to your ATV.

CleanIng 
You can hand wash your seat cover in warm water or machine 
wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it can damage the 
protective coatings on the fabric. Line dry or machine dry on 
air or delicate.

storage
Be sure that your seat cover is completely dry before you store 
it for an extended period in a confined space.

Warranty 
Your seat cover is factory warranted for workmanship and 
materials for one year after purchase.
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InstallatIon
1. Enlevez le siège de votre VTT. C’est en général assez facile, il suffit 
de localiser le loquet à l’arrière du siège. Si vous n’êtes pas sûr, 
consultez le manuel d’utilisation de votre VTT.

2. Assurez-vous qu’il n’y a pas de bords coupants qui risqueraient de 
tirer sur le couvre-siège. Ensuite, étirez le couvre-siège par-dessus 
le siège, en plaçant l’étiquette du couvre-siège à l’avant du siège. 
Assurez-vous que le couvre-siège ne recouvre pas le mécanisme de 
verrouillage du siège.

3. Refixez le siège sur le VTT.

nettoyage 
Nettoyez le couvre-siège avec de l'eau tiède ou lavez-le en 
machine à l’eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque 
d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. 

Accrochez-le sur une ligne de séchage ou placez-le dans le sèche-
linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage 
pour articles délicats.

remIsage
Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que le 
couvre-siège est complètement sec avant de le remiser pour une 
longue période dans un espace clos.

garantIe
Le couvre-siège est garante par l’usine contre tout vice de matériau 
et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date 
d'achat.
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