
FRONT SEAT COVER EN - INSTRUCTIONS AND CARE

PARTS
A. Anchor

B. Waist Strap

C. Headrest Strap

D. Back Strap

E. Skirt

F. Storage Bag

CLEANING
1. Brush off loose debris.

2. Machine wash cold (if required).

• Do not dry clean

• Do not bleach

• Do not iron

• Hang to dry

STORAGE
1.  Clean seat cover and ensure it is dry before 

long-term storage.

2.  Fold seat cover and roll into integrated storage bag. (F)

3. Zip up bag.

REMOVAL
1.  Unclip the waist strap (B), headrest strap (C) and the back strap 

(D) and remove for cleaning and storage.

QUESTIONS?
Please contact us at contact@optimusgear.com if you have any 
questions regarding the installation or care of this product.

INSTALLATION
1. Remove the seat cover from the integrated storage bag.

2.  Place the cover on the seat bottom and align the seat cover to 
the center.

3.  Push the anchor (A) into the gap between the seat back and 
seat bottom.

4.  Wrap the waist strap (B) around the seat and clip together. 
Adjust the length as required for a snug fit.

5.  Wrap the headrest strap (C) around the headrest posts and 
clip together. Adjust length as required to achieve a relaxed fit; 
the headrest straps should not be pulling the seat cover up.

6.  Wrap the back strap (D) around the seat and clip together. 
Adjust length as required to achieve a snug fit.

7. Wrap the skirt (E) around the bottom of the seat.
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FRONT SEAT COVER FR - INSTRUCTIONS ET ENTRETIEN

LES PIÈCES
A. Ancre

B. Sangle de taille

C. Sangle d’appui-tête

D. Sangle arrière

E. Jupe

F. Sac de rangement

NETTOYAGE
1. Brossez les débris.

2. Lavez à la machine à l’eau froide (si nécessaire).

• Ne pas nettoyer à sec

• Ne pas javelliser

• Ne pas repasser

• Suspendre pour sécher

ESPACE DE RANGEMENT
1.  Nettoyez la housse et assurez-vous qu’elle est sèche avant 

stockage à long terme.

2.  Pliez la housse de siège et rouler dans un sac de 
rangement intégré. (F)

3. Fermez le sac.

SUPPRESSION
1.  Déclippez la sangle ventrale (B), la sangle de l’appuie-tête (C) et 

la sangle arrière (D) et retirez-la pour la nettoyer et 
la ranger.

INSTALLATION
1. Retirez la housse du sac de rangement intégré.

2.  Placez la housse sur le bas du siege et alignez-la 
au centre.

3.  Poussez l’ancrage (A) dans l’espace entre le dos 
et le bas du siège.

4.  Enroulez la sangle ventrale (B) autour du siège et 
fixez-la. Ajustez la longueur selon les besoins pour un 
ajustement parfait.

5.  Enroulez la sangle de l’appuie-tête (C) autour des montants de 
l’appuie-tête et fixez-la. Ajustez la longueur en fonction des 
besoins pour obtenir un ajustement décontracté; les sangles 
de l’appuie-tête ne doivent pas soulever la housse de siège.

6.  Enroulez la sangle arrière (D) autour du siège et fixez-la 
ensemble. Ajustez la longueur au besoin pour obtenir un 
ajustement parfait.

7. Enroulez la jupe (E) autour du bas du siège.
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DES QUESTIONS?
Veuillez nous contacter à contact@optimusgear.com si vous 
avez des questions concernant l’installation ou l’entretien de 
ce produit.


