INSTALLATION INSTRUCTIONS

DESCRIPTION: Pet Rear Door Protector

KIT CONTENTS:
Rear Door Protector, LH
Rear Door Protector, RH

TOOLS REQUIRED: None

Warning: Not for use with human passengers; product interferes with access to door handle and window controls.
Caution: Not suitable for use with aftermarket or dealer-installed window tinting. This product may scratch window
films.
INSTALLATION
Step 1. Hold door protector in front of door panel,
with clips at top and woven backing facing door panel.
Step 2. Align front edge of door protector (edge facing
front of vehicle) to the front edge of door panel, and
then carefully insert the 3 clips in between the glass and
felt seal at the base of the window. Push down on each
clip until it engages or bottoms out. Do not use
excessive force.
Step 3. Ensure that top of the door protector lies flat
and that all clips are inserted to the same depth. Check
overall alignment and coverage. Reposition if necessary.
REMOVAL
To remove, reverse the installation process. Remove
clips vertically. DO NOT pull the door protector or clips
away from the door or window.
CLEANING & STORAGE
Wipe clean with a soft cloth, water, and mild soap, rinse
well, lay flat to dry. Do not machine wash. Store the
door protector flat, ensuring that no part of the door
protector is bent or stressed. Store in a cool, dry place.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

DESCRIPTION: Protecteur de porte arrière pour animaux de compagnie

CONTENU DU KIT :
Protection de porte arrière, gauche
Protection de porte arrière, droite

OUTILS NÉCESSAIRES : Aucun
Avertissement : Ne pas utiliser avec des passagers humains ; le produit entrave l'accès à la poignée de porte et aux
commandes de fenêtre.
Attention : Ne convient pas pour les vitres teintées réalisées par un concessionnaire ou un garage tiers. Ce produit peut
rayer les films pour vitres.
INSTALLATION
Étape 1. Tenez la protection de porte devant le panneau de
porte, avec les clips en haut et le revêtement tissé face au
panneau de porte.
Étape 2. Alignez le bord avant de la protection de porte
(bord faisant face à l'avant du véhicule) sur le bord avant du
panneau de porte, puis insérez soigneusement les 3 clips
entre la vitre et le joint en feutre à la base de la fenêtre.
Appuyez sur chaque clip jusqu'à ce qu'il s'enclenche ou
touche le fond. Ne pas forcer excessivement.
Étape 3. Veillez à ce que le haut de la protection de porte
soit à plat et que tous les clips soient insérés à la même
profondeur. Vérifiez l'alignement global et la couverture.
Repositionnez si nécessaire.
RETRAIT
Pour retirer la protection, effectuez les opérations
d'installation dans l'ordre inverse. Retirez les clips
verticalement. NE retirez PAS la protection de porte ou les
clips de la porte ou de la fenêtre en tirant dessus.
NETTOYAGE ET STOCKAGE
Nettoyez avec un chiffon doux, de l'eau et du savon doux,
rincez bien, étendez à plat pour sécher. Ne pas laver à la
machine. Rangez la protection de porte à plat, en veillant à
ce qu'aucune partie de la protection de porte ne soit pliée ou
contrainte. Rangez la protection dans un endroit frais et sec.
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