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 DESCRIPTION: Pet-friendly Padded Seat Protector / 
DESCRIPTION: Housse de siège matelassée pour animaux de 

compagnie                        

 KIT CONTENTS: / CONTENU:

PART NUMBER: F411SFL050 / NUMÉRO DE PIÈCE: F411SFL050      

Installation Instructions / Instructions d’installation

SUBARU OF AMERICA

Kit Contents / Contenu de la trousse 

   None / Aucun

 TOOLS / MATERIALS REQUIRED: / OUTILS/MATÉRIEL REQUIS: /   

Pet-friendly Padded Seat Protector /             
Housse de siège matelassée pour animaux 
de compagnie                                                 
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Open Velcro® strip along the right side seatbelt opening 
and pass the right side of the cover under the center 

seatbelt.
Détachez la bande Velcro® le long de l'ouverture de la 
ceinture de sécurité droite et passez le côté droit de la 

housse sous la ceinture de sécurité centrale.

Press the rear seatback lock release button on both 
ends of the rear seat.

SUBARU OF AMERICA

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du dossier de 
siège arrière aux deux extrémités du siège arrière.

Trouvez le trou pour l’appui-tête central sur la housse de siège 
matelassée pour animaux de compagnie, puis suspendez la 

housse en faisant passer l’appui-tête central surélevé par le trou.

Raise but do not remove rear center headrest by 
pulling it upward.

Find center headrest hole in Pet-friendly Padded Seat Protector 
and hang it over the raised center headrest by passing it through 

the hole.

Completely remove rear left and right headrests. Refer to Owner's 
Manual for detailed instructions under "Head restraint height 

adjustment" section. Leave rear seatback unlocked and slightly 
leaned forward.

Relevez l’appui-tête arrière central sans le retirer en le 
tirant vers le haut.

If needed, expose LATCH anchors by unfolding cover 
flaps.

Au besoin, exposez les ancrages du système LATCH 
en dépliant les rabats de la housse.

Retirez complètement les appuis-tête arrière gauche et droit. 
Reportez-vous au manuel du propriétaire pour obtenir des 

instructions détaillées à la section « Réglage de la hauteur des 
appuis-tête ». Laissez le dossier de siège arrière déverrouillé et 

légèrement penché vers l'avant.
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Une fois le haut de la housse de siège aligné, enroulez la housse de siège autour de la ceinture de sécurité et 
attachez la bande Velcro® le long de l'ouverture de la ceinture de sécurité. 

Once the top of the seat cover is aligned, wrap seat cover around the seatbelt and mate the Velcro® strip along 
the seatbelt opening. 

Wrap the cover around and over the top of both sides 
of the rear seat.

Recouvrez les deux côtés du siège arrière de la 
housse.

Locate the 4 inserts on the back of the Pet-friendly Padded 
Seat Protector. [Note: Seat cover is folded to show inserts.]

Position the seat cover and tuck bottom center inserts 
between the seat back and seating surface.

Align all headrest holes as shown and then lower 
center headrest. Push rear seatback and lock in place.

Alignez tous les trous de l’appui-tête comme illustré, 
puis abaissez l’appui-tête central. Poussez le dossier 

de siège arrière et verrouillez-le en place.

Repérez les 4 languettes à l’arrière de la housse de siège 
matelassée pour animaux de compagnie. [Remarque : La 
housse de siège est repliée pour montrer les languettes.]

Mettez la housse en place, et insérez les languettes 
centrales du bas entre le dossier et le siège.
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Tuck side edge of the seat cover into the plastic trim of 
the seat. Starting at the front and working your way to 

the back. (Repeat for the other side)

Insérez le bord latéral de la housse dans l’habillage en 
plastique du siège, en allant de l’avant vers l’arrière. 

(Répéter de l’autre côté.)

Locate Velcro® sections at the bottom of the seat.

Repérez les bandes Velcro® au bas du siège.

SUBARU OF AMERICA

Attach Velcro® sections at the bottom of the seat.

Fixez les bandes Velcro® au bas du siège.
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Ensure seatbelt is accesible, unobstructed and next to 
the seat cover. Repeat for the other side.

Assurez-vous que la ceinture de sécurité est 
accessible, dégagée et à côté de la housse de siège. 

Répéter de l’autre côté.

Confirm the rear seatback is in the Locked Position.

Reinstall rear left and right headrests. Refer to Owner's 
Manual for detailed instructions under "Head restraint 

height adjustment" section.

Réinstallez les appuis-tête arrière gauche et droit. 
Reportez-vous au manuel du propriétaire pour obtenir 
des instructions détaillées à la section « Réglage de la 

hauteur des appuis-tête ».

Vérifiez que le dossier de siège arrière est en position 
verrouillée.
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CLEANING INSTRUCTIONS
1. Using a large washer without agitator, wash the cover in COLD, using a mild all-purpose 
cleaner (suitable for fabrics). DO NOT USE BLEACH or HARSH DETERGENTS.
2. Rinse the cover twice (2x) in COLD to remove any residual cleaner.
3. Hang and allow to air dry.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
1. Dans une grande laveuse sans agitateur, laver la housse À L’EAU FROIDE à l’aide d’un nettoyant tout 
usage doux 
(convenant aux tissus). NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT OU DE DÉTERGENTS CORROSIFS.
2. Rincer la housse à deux (2) reprises À L’EAU FROIDE pour enlever toute trace de nettoyant.
3. Suspendre et laisser sécher à l’air.

SPOT CLEANING INSTRUCTIONS 
1 - Mix one ounce of a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics) per quart of warm water.
2 - Spray or sponge onto cover. 
3 - Rinse with water (until no suds remain) and allow to air dry.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES TACHES 
1 – Mélanger une once d’un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus) à une pinte d’eau chaude.
2 – Vaporiser le mélange sur la housse ou l’appliquer à l’éponge. 
3 – Rincer à l’eau (jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mousse) et laisser sécher à l’air.
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