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NOTICE DE MONTAGE GÉNÉRIQUE
GENERIC FITTING INSTRUCTIONS

Tournevis long plat
Long flat screwdriver

Protections des velcros en mousse grise à jeter
Disposable gray foam velcro protection

Les crochets de fixation de vos housses sont à l’intérieur des housses d’appuis-tête.
The fastening hooks of your covers are inside the headrest covers.

Compatible airbag latéral, pour véhicule équipé
Compatible lateral air bag, for an equipped vehicle

[FR] AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION :
- Si des housses sont déjà présentes sur vos sièges, les retirer
- Certaines étapes nécessitent de forcer sur la housse, veillez à ce que la housse soit bien tendu
- Faire attention à bien poser les coutures sur les tranches des sièges
- Faire attention à bien positionner la couture ou velcro de l’airbag sur celle du siège d’origine
- Suivre les étapes de pose dans l’ordre de 1 à 6
- Les visuels sont des photos d’illustrations génériques, ils ne représentent pas l’intérieur de votre véhicule

[EN] BEFORE STARTING INSTALLATION :
- If covers are already present on your seats, remove them
- Some steps require force on the cover, make sure the cover is tight
- Be careful to put the seams on the seats edges
- Be careful to correctly position the stitching or velcro of the airbag on that of the original seat
- Follow the installation steps in order from 1 to 6
- The visuals are generic illustrations photos, they don’t represent the interior of your car
Ceci est une notice universelle, certaines étapes sont susceptibles de varier.
There are universal instructions, some steps are likely to vary.
Posez vos nouvelles housses
avec notre vidéo explicative
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LÉGENDE
Il est très important de commencer par positionner les élastiques entre l’assise et le dossier avant de poursuivre.
Accrocher les élastiques à la structure OU les accrocher ensemble (selon le véhicule).
Coincer la matière entre le tissu d’origine et le plastique.
Se munir d’un tournevis plat long (afin de glisser les élastiques et la housse sous les caches plastique)
Velcros : enlever la languette de protection des velcros avant de les poser.
Détachement de la ceinture : pas nécéssaire sur tous les véhicules.

KEY
It is very important to start by positioning the elastics between the seat and the backrest before continuing.
Attach the elastics to the structure OR hang them together (depending on the vehicle).
Wedge the material between the original fabric and the plastic.
Use a long flat screwdriver (to slide the elastics and the cover under the plastic covers)
Velcro: remove the Velcro protection tab before putting them on.
Belt Detachment: not necessary on all vehicles.
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2 Dossiers des sièges avant
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Pour toute sécurité, et le bon déclenchement de l’air bag,
veillez à ce que la housse soit bien tendue, bien fixée, couture
sur couture afin qu’elle ne puisse pas bouger dans le temps.
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3 Assises des sièges arrières
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4Dossiers des sièges arrières
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5 Appuis-têtes

6 Accoudoirs
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[FR] NOUS CONTACTER / NOUS RENCONTRER
[EN] CONTACT US / MEET US
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