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Installation:
1) Inflate booster seat and interior cushion.

2) Place liner over inflatable seat and cushion with  
 opening (A) closest to your seat back.

3) Buckle vehicle’s seatbelt.

4) Place booster seat on your vehicle’s car seat.

5) Clip straps (B) to the lap strap of your vehicle’s 
 seat belt. Tighten the straps for a snug hold.

6) Take seatbelt loop (C) and wrap around your   
 vehicle’s seatbelt chest strap.

7) Take the seatbelt loops carabineer and pull   

 through the opening at the back of the seat, 
 and through opening (A). 

8) Clip the carabineer to your dog’s harness and you  
 are ready for a great trip!
 

Installation:
1)  Gonflez le siège d’appoint et le coussin intérieur.

2)  Placez le revêtement sur le siège et le coussin
 gonflables avec l’ouverture (A) près de votre siège arrière.

3)  Attachez la ceinture de sécurité du véhicule.

4)  Placez le siège d’appoint sur le siège d’auto de votre véhicule.

5)  Fixez les bandoulières (B) à la sangle sous-abdominale de la ceinture de sécurité de votre véhicule.
 Serrez les bandoulières pour un ajustement serré.

6) Prenez la boucle de la ceinture de sécurité (C) et enroulez-la autour de la sangle de poitrine de la ceinture de sécurité. 

7) Prenez le mousqueton de la boucle de la ceinture de sécurité et tirez-le à travers l’ouverture à l’arrière du siège et à travers l’ouverture (A). 

8) Fixez le mousqueton au harnais de votre chien et vous êtes prêt pour un beau voyage!

NOTICE: Please contact Kurgo directly with
any product or return inquiries. 

AVIS : Veuillez communiquer toute demande relative 
aux produits ou au retour directement à Kurgo.

info@kurgo.com • 877-847-3868

A Seatbelt tether opening
Ouverture de la sangle d’attache de la
ceinture de sécurité dans le revêtement

B Bottom straps
Bandoulières inférieures

C Seatbelt loop
Boucle de ceinture de sécurité

Washing instructions: 
• Brush off loose dirt with a dry brush.

• As needed, wipe off with a damp sponge and mild soap. Liner is machine washable, hang to dry.

Instructions de nettoyage : 
• Utilisez une brosse sèche pour enlever les saletés.

• Au besoin, essuyez-les avec une éponge humide et un savon doux. Liner est lavable en machine, suspendre pour sécher.

For more information:   877.847.3868   ::   www.kurgo.com   ::   info@kurgo.com
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WARNING: After clipping the tether strap to a dog harness, adjust the length of the strap 
to keep dog from jumping out. Always use a harness with the booster seat, collars are not 
suitable for automotive restraint. Never leave a dog unattended in the vehicle.


