
InstructIons: utV roll cage top

WarnIng
Make sure your field of view is not obscured after attaching 
your roll cage top to your utV roll cage.

cautIon
Be sure your roll cage top is strapped securely and tightly 
to your utV roll cage.

InstallatIon 
1. Unfold your Top and locate the enclosed adhesive 
backed rip-and-grip strips. Set 
these aside.
2. Find the yellow tag that says 
“front” on the underside of your 
Top indicating what side faces 
the front. Lay your Top over the 
roll cage of your UTV and loosely 
fasten the rip-and-grip straps at 
each corner to the roll cage bars 
(Fig. 1).
3. On the underside 
of your Top, there are 
two tension panels 
with straps (Fig. 2). 
Locate the straps 
and connect the 
side-release buckles. 
Make sure that 
the tension panels 
go OUTSIDE and 
AROUND the side bars of 
your roll cage 
(Fig. 2).Tighten both 
straps. Fold extra strap 
into a three or four inch 
length and insert into 
the strap keeper on each 
strap (Fig. 3).

4. Take the enclosed 
adhesive backed 
rip-and-grip strips 
and, working at each 
corner, unfasten 

the strap and note where the rip-and-grip panel on the 
underside of your top 
comes in contact with 
the roll cage bar. Peel 
the back off a 
rip-and-grip strip and 
attach it to the roll 
cage bar about one 
inch lower on the roll 
cage (Fig 4).This will 
provide space for you 
to pull your Top tight 
on the roll cage.

Match up the rip-and-grip strips on on one corner of 
your Top to the roll cage. Pull the corner of your Top down 
tight and reattach the web strap tightly. Repeat with the 
other three corners.

Check the straps at each corner of your Top and be sure 
all are tightly fastened.

CleanIng 
Clean your Roll Cage Top with a soft brush and warm 
water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective 
coatings on the fabric. Air dry. 

storage 
To avoid mildew be sure that your Roll Cage Top is 
completely dry before you store it for an extended period 
in an enclosed area. 

Warranty 
This product is factory warranted for workmanship and 
materials for two years after purchase.
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Mode d’eMploI:  capote de cage de retourneMent de Vcc

aVertIsseMent
assurez-vous que votre champ de vision n’est pas obstrué 
après avoir installé la capote de la cage de retournement 
sur le Vcc.

attentIon
assurez-vous que la capote de la cage de retournement est 
solidement fixée à la cage du Vcc.

InstallatIon 
1. Dépliez la capote et notez 
l’emplacement des bandes auto-
agrippantes à endos adhésif 
fournies et placez-les à l’écart 
pour l’instant.
2. Cherchez l’étiquette jaune 
« Front » (avant) située sous 
la capote afin de déterminer 
l’avant de la capote. Étalez la 
capote sur la cage 
de retournement 
du VCC et attachez 
les sangles en les 
laissant légèrement 
desserrées au 
niveau des coins des 
barres de la cage de 
retournement 
(voir Fig. 1).
3. Il existe deux 
rabats de tension avec 
des sangles sous la 
capote (voir Fig. 2). 
Trouvez les sangles et 
joignez les fermoirs des 
boucles à décrochage 
rapide les uns aux autres. 
Assurez-vous que les 
rabats de tension passent 
À L’EXTÉRIEUR et AUTOUR des barres latérales de la cage 
(voir Fig. 2). Serrez les deux sangles. Pliez la longueur de 
sangle en trop sur elle-même afin de former un bout de 8 à 
10 cm puis insérez la sangle pliée dans l’attache de sangle 
située sur chaque sangle (voir Fig. 3).
4. Munissez-vous des 
bandes adhésives 
auto-agrippantes et 
au niveau de chaque 
coin, desserrez la 
sangle et notez 
l’emplacement où le 
rabat auto-agrippant 
qui se trouve sous 
la capote vient 
toucher la cage 
de retournement. 

Décollez l’endos 
adhésif d’une 
des bandes auto-
agrippantes et collez 
le côté adhésif sur 
la barre de la cage 
de retournement à 
environ 2,5 cm plus 
bas que la position 
initiale de la capote 
(voir Figure 4). Ceci 
devrait vous laissez 
suffisamment d’espace pour tirer sur la capote afin qu’elle 
soit tendue sur la cage de retournement. 

Faites correspondre les sangles et les bandes auto-
agrippantes sur un des coins de la cage de retournement. 
Tirez sur le coin de la capote afin qu’elle soit bien tendue 
et serrez à nouveau la sangle. Répétez cette opération 
pour les trois coins restants

Vérifiez les sangles dans chaque coin de la capote et 
assurez-vous que les sangles sont bien serrées.

nettoyage
Nettoyez la capote de la cage de retournement en utilisant 
une brosse douce et de l’eau tiède. NE PAS UTILISER 
DE SAVON car il risque d’endommager le revêtement 
protecteur de la toile. Laissez la capote sécher à l’air libre.

reMIsage
Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-
vous que la capote de la cage de retournement est 
complètement sèche avant de la remiser.

garantIe
Cet article est garanti par l’usine contre tout vice de 
matériaux et de fabrication pendant une durée de deux 
ans à partir de la date d’achat. 
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