
Wraps around
headrest

Wraps
around
seat

A Bridge platform
B Seat strap
C Seat strap D-ring
D Center console barrier
E Headrest strap
F Headrest strap D-ring
G Cup holder
H Barrier pocket      

Seat strap D-rings (C)
located on both colored sides

Installation:
1. Open the Backseat Bridge and lay it flat 

across the backseat of the vehicle with 
the preferred color facing up. Slide the 
bridge forward until the edge with the 
center console barrier is flush against 
the back of the front seats. Place on top 
of any front seat divider if needed, to 
ensure any gap between the platform 
and front seats is closed.

NOTE: The space between the back of the front seat and backseat 
edge should be 13” or less.

2. Secure seat strap (B) around the back rest of your driver’s seat, as close 
to the bottom of the seat as possible, and clip it to the seat strap D-ring 
(C). Repeat on your passenger’s side.

NOTE: Seat strap D-rings (C) are located on both sides of the bridge. 
Connect the seat straps to the D-rings located on the underside of 
the Backseat Bridge, based on your preferred color choice being 
right side up.

3. Pull headrest strap (E) around your driver’s side headrest and clip onto 
the headrest strap D-ring (F). Repeat this on the passenger side.

4. Adjust all straps for a secure fit.

Additional Tips
•   Continuous adjustment of the front seats may damage the bridge

•  The center console barrier (D) cannot hold up to sustained pressure. Please discourage your pup 
from resting their head, or putting their paws on the center console barrier (D).

NOTE: Space should 
be 13” or less
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Seat strap (B)
clips to the

D-ring (C) on
under-side
of platform

NOTICE: Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.
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Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best way to 
care for your Kurgo products.

Hand Wash Instructions

1. Brush off loose dirt with a dry brush.

2. Spot clean with a damp sponge, cold water, and 
mild soap.  Avoid harsh detergents.

3. If necessary, rinse larger area to eliminate 
excess soap residue.

4. Hang or lie flat to air dry (do not machine dry).

Cleaning Instructions

REAR SEAT
CONTAINMENT

REDUCES
DRIVER

DISTRACTION

These products prevent dogs from getting into the front seat where they can interfere with the driver and cause 
distracted driving accidents. They do this either as a physical barrier to the front seat or as a restraint to keep pets from 
roaming around in the car.

HARRISON SAYS…
Some dogs are overly excited to travel, making in and out of the car potentially dangerous. If they 
understand ‘stay’ this issue can be avoided. I suggest practicing on a leash; opening the car door 
and rehearsing ‘sit’ or ‘stay’ commands. Once stationary for a short time you can give your pup 
an assertive ‘OK’ command, letting him know it is safe to get in or get out. Make sure to always 
praise him when everything is done correctly.



Autres conseils
•   Ajustement continu des sièges avant peut endommager le pont

•  La barrière de la console centrale (D) ne peut contenir jusqu'à une pression soutenue. S'il vous 
plaît décourager votre chiot de se reposer leur tête, ou de mettre leurs pattes sur la barrière 
de la console centrale (D).

Autour
de têtière

Autour
du siège

Seat sangle d-anneaux (C)
sur les deux avant et arrière

Installation:
1. Ouvrir le pont pour siège arrière et 

l’étendre sur le siège arrière, la couleur 
choisie vers le haut. Glisser le pont vers 
l’avant jusqu’à ce que l’extrémité touche 
l’arrière des sièges avant. Le placer 
par-dessus tout séparateur de sièges 
pour s’assurer que l’espace entre la 
plateforme et les sièges avant soit fermé.

AVIS: L'espace entre l'arrière du bord du siège et de banquette 
arrière avant doit être de 33 cm ou moins.

2. Fixer la courroie (B) autour du dossier du siège du conducteur, le plus 
près possible du bas du siège, et l’attacher à l’anneau en D (C). Répéter 
l’opération pour le siège du passager.

AVIS: Les anneaux en D des ceintures de siège (C) sont situés des deux 
côtés du pont. Il faut les connecter à celles situées sur ce que sera le 
bas du pont pour siège arrière en fonction de votre couleur préférée.

3. Tirer la courroie (E) autour de l’appui-tête du siège du conducteur et 
l’attacher à l’anneau en D (F). Répéter l’opération du côté opposé. 

4. Ajuster solidement toutes les courroies.

AVIS: L'espace 
devrait être de 

33 cm ou moins
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AVIS: Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.

REAR SEAT
CONTAINMENT

REDUCES
DRIVER

DISTRACTION

Ces produits empêchent les chiens de passer sur le siège avant où ils pourraient gêner le conducteur et causer des 
accidents liés à la distraction au volant. Ils servent soit de barrière physique pour empêcher l’accès au siège avant, soit 
de sangle de fixation pour empêcher les animaux domestiques d’errer à leur guise dans la voiture.

Instructions de lavage à la main

1. Brossez les déblais meubles avec une brosse sèche.

2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l’eau 
froide et un savon doux.  Évitez les détergents forts.

3. Au besoin, rinsez une plus grande surface pour éliminer 
 l’excès de savon.

4. Suspendez l’article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour 
sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.

Instructions de Lavage 

Instructions et Entretien

A Plateforme de pont
B Courroie de siège
C Anneau en D de courroie de siège 
D Barrière inter-sièges 
E Courroie d’appui-tête
F Anneau en D de courroie d’appui-tête 
G Porte-gobelet
H Pochette de barrière

Courroie de 
siège (B) des 

clips à l'anneau 
en D (C) sur les 

sous-côté de 
Backseat Bridge

HARRISON DIT… 
Certains chiens sont très excités à l’idée de voyager, ce qui rend les entrées et sorties de la 
voiture potentiellement dangereuses. Ce problème peut être évité s’ils comprennent « assis ». Je 
suggère de pratiquer en laisse, d’ouvrir la portière de la voiture et pratiquer les ordres « assis » 
et « reste ». Après avoir immobilisé le véhicule pour une courte période, vous pouvez donner à 
votre chien le « OK » avec assurance, l’informant qu’il peut maintenant entrer ou sortir en toute 
sécurité. Assurez-vous de lui faire des éloges lorsque tout est fait correctement. 

CONSEILS POUR LA FORMATION


