Instructions générales de montage pour les housses de siège
arrière :
•
•
•

1

Il est recommandé d’être à deux pour installer les housses de siège. Vous devez avoir assez
de force pour fixer les housses de siège.
Le manuel est réalisé sur la base d’une banquette arrière 3 places dans une double cabine
Snoek. Les instructions peuvent donc différer en fonction du modèle de votre véhicule.
Remarque : l'une des trois housses de dossier et de siège a un renfoncement différent. Avant
le montage, trouvez la housse non standard en regardant sous et derrière le dossier ou le
siège.

Retirez l'appuie-tête et enfilez la housse.
Astuce : Soyez deux pour fermer la fermeture éclair.

2

Pour installer les housses de siège, le siège doit d'abord être tiré vers
l'avant (photos 2 et 3).

3

L’assise du siège derrière le siège du conducteur ne peut être soulevée.
Les assises des autres sièges peuvent être retirées.
Placez la housse sur le siège.
Astuce : Utilisez les clips fournis pour attacher les bandes élastiques les
unes aux autres afin d’obtenir un résultat serré.

4

Pour installer la housse du dossier, retirez d'abord la housse en
plastique de la ceinture de sécurité sur le dossier.
Ensuite, tirez le dossier par le bas légèrement vers l'avant, comme sur
la photo 4.

5

Les deux embouts noirs où s’emboite l'appuie-tête doivent être enlevés.
Ces derniers peuvent être retirés en poussant les goupilles situées sous
les embouts (voir photo 6).

6

Pressez les goupilles sous les embouts vers le haut. Les embouts noirs
sont maintenant faciles à enlever.

7

Le dossier peut maintenant être retiré.
Installez la housse sur le dossier.
Astuce : Utilisez les clips fournis pour attacher les bandes élastiques les
unes aux autres afin d’obtenir un résultat serré.

8

Il ne vous reste plus qu’à installer les housses pour accoudoirs.
Placez l’accoudoir en position verticale comme sur la photo 8.
Tirez la housse fermement vers le bas en plaçant le côté du rabat à
l'arrière.
Tirez le rabat derrière le mécanisme de pivotement et fermez la
fermeture éclair.

