
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

PART NUMBER: J501SXC130
NUMÉRO DE PIÈCE : J501SXC130

Driver Side Seat Back Protector
Protecteur de dossier de siège côté conducteur

Passenger Side Seat Back Protector
Protecteur de dossier de siège côté passager

MEANING OF CHARACTERS:
SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

A B

DESCRIPTION: SEAT BACK PROTECTOR
DESCRIPTION : PROTECTEUR DE DOSSIER DE SIÈGE

Collapse the 2nd row seat to fold flat position.  
(See owner’s manual for details)

Rabattez à plat le siège de 2e rangée.
(consulter le manuel du propriétaire pour de plus 
amples détails)

1 2Remove the 2nd row seat headrests.

Retirez les appuie-tête de siège de la 
2e rangée.

: Move
: Déplacer

: Focus
: Gros plan

: Fold down/up
: Replier/Déplier



Apply pressure to all velcro® locations.

Appliquez une pression sur tous les emplacements de bande Velcro®.

3 Hold top and bottom of seat back protector (preventing the Velcro® strips from adhering to the vehicle seat back) 
fabric) while placing seat back protector into position. Ensure seat back protector cut-out is positioned to child 
restraint openings.

Tenez le haut et le bas du protecteur de dossier de siège (en empêchant les bandes Velcro® d’adhérer au tissu du 
dossier du siège) tout en plaçant ce protecteur en position.  Vérifiez que la position des découpes du protecteur de 
dossier de siège correspond aux ouvertures de dispositif de retenue pour enfant. 

4

       Velcro Locations on back of each part.

Emplacements des bandes Velcro au dos de chaque pièce.



6 Lift 2nd row seat back to vertical position and engage latch.

Relevez le dossier de siège de 2ème rangée en position verticale et engagez le loquet.
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       Attach bungee hooks to the under seat rod.

 Attachez les crochets à élastique sur la tringle en dessous du siège.



Re-install headrests, with bungees around headrest post lower trim pieces. 

Réinstallez les appuie-tête, avec des élastiques autour des garnitures inférieures de leurs montants.

Ensure correct orientation and position of the 
bungee components.

Vérifiez l’orientation et la position correctes 
des composants élastiques.
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