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 KIT CONTENTS: /  CONTENU DE LA TROUSSE :

PART NUMBER: F411SXC010 / RÉFÉRENCE : F411SXC010

Installation Instructions - ASCENT /                    
Consignes d’installation – ASCENT

DESCRIPTION: SEAT COVER - 2nd Row Captain's Chairs /                                                         
DESCRIPTION : HOUSSE DE SIÈGE – siège capitaine de la 

deuxième rangée

A

Headrest Cover-Lg (x2)

Housse d'appuie-tête – grande (x2)

 TOOLS / MATERIALS REQUIRED: / OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

B

Seat Cover-Upper (x2)

Housse de dossier (x2)

C

Seat Cover-Lower (x2)

Housse de siège (x2)

SUBARU OF AMERICA

D

Armrest Cover (x2)

Housse d'accoudoir (x2)

   *NONE* / *AUCUN*
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Aligner les orifices sur les montants de l’appuie-tête. Placer le bas 
de la housse comme sur l’illustration.

 Starting with the left hand seat, unfasten all Velcro® connections 
for B. Wrap the top section of the seat cover around the top 
corners of the seat.

En commençant par le siège gauche, détacher tous les Velcro® 
de la housse B. Installer la partie supérieure de la housse autour 
des coins supérieurs du siège.

SUBARU OF AMERICA

 Align the holes for the headrest posts. Position the bottom of the 
seat cover as shown.

B
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SUBARU OF AMERICA

Fixer les bandes Velcro® à l’arrière du siège. S’assurer que les 
orifices de la housse s’alignent sur les orifices des montants de 
l’appuie-tête.

 Fasten the Velcro® sections at the back of the seat. Ensure that 
the seat cover holes align to the headrest post holes.

 Tuck bottom edge of seat cover between the seat and the 
backrest.

Insérer le bord inférieur de la housse entre le siège et le dossier.

B
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SUBARU OF AMERICA

 Tuck side edge of seat cover into the plastic trim of the seat, 
starting at the front and working your way to the back.

Insérer le bord latéral de la housse dans la garniture de plastique 
du siège, en allant de l’avant à l’arrière.

 Disconnect buckles for C. Wrap the seat cover around the front 
corners of the seat.

Détacher les boucles de la housse de C. Installer la housse  
autour des coins avant du siège.

C

C

C
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SUBARU OF AMERICA

 Repeat steps for right hand seat.

Répéter les étapes pour le siège droit.

Placer les coins arrière de la housse et tirer en ligne droite derrière 
le siège pour fixer la housse à l’aide de boutons-pression.

 Wrap the back corners of the seat cover and pull straight forward 
behind the seat to secure with snaps.

 Reach under the seat to grab the buckles and route them towards 
the front of the seat. Make sure not to catch the straps on any part 
of the seat track under the seat. Connect all buckles, then tighten 
the straps until the holes in the seat cover align with the lower 
tether loops in the seat.

Récupérer les boucles sous le siège et les ramener vers l’avant du 
siège. S’assurer que les courroies ne sont pas coincées dans la 
glissière de siège sous le siège. Boucler toutes les boucles, puis 
serrer les courroies jusqu’à ce que es orifices de la housse soient 
alignés sur les anneaux inférieurs dans le siège.

x2
C

C
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SUBARU OF AMERICA

 Pull the end of the armrest cover toward the end of the armrest.

Tirer l’extrémité de la housse d’accoudoir vers l’extrémité de 
l’accoudoir.

Tirer la housse D sur l’accoudoir central et aligner la housse.

 Pull D over center armrest and align the cover.

D

D

D
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SUBARU OF AMERICA

 Repeat steps for the other side.

 Re-install headrests.

Réinstaller les appuie-têtes.

Répéter les étapes pour l’autre côté.
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