
REAR SEAT COVER (MEDIUM) EN - INSTRUCTIONS AND CARE

PARTS
A. Anchor

B.  Headrest 
Strap

C. Back Strap

D. Guide Loop

E.  Seat Belt 
Openings 
& Covers

F.  Back Panel 
Zippers

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. (H)

3. Zip up bag.

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

remove for cleaning and storage.

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 three (3) anchors (A) into the gap between the seat 
back and seat bottom.

4.  Wrap the headrest straps (B) 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. Note: some vehicles do not have a center headrest. 
If your vehicle does not, clip the center headrest strap 
together and adjust to the shortest length.

5.  Install the back strap (C). This step will vary based on the 
style of your vehicle’s interior:

a.  Bench Seat: Weave the back strap (C) through the guide 
loop (D). Then wrap the back strap around the seat and 
clip together. Adjust length as required to achieve a 
snug fit.

b.  Door-to Door: Do not weave the back strap through the 
guide loop (D). Lower the vehicle’s seat back and wrap 
the back strap (C) around the seat and clip together. 
Adjust length as required to achieve a snug fit.

6. Wrap the skirt (G) around the bottom of the seat.
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FEATURES
1.  Buckle Covers - When the seat belts or child seat anchors 

are not in use, snap the buckle covers (E) to the back panel 
for maximum protection against dirt and spills. Even when 
the seat belts are in use, the buckle covers can still be 
snapped up.

2.  Middle Seat Belt - To access the middle seat belt, unzip the 
appropriate zipper (F) in the back panel and pull the seat 
belt through the opening. Close the back-panel zipper (F). To 
conceal the middle seat belt, perform the process in reverse.

3.  Center Console (if applicable) – To access the center console 
of your vehicles rear seat, unzip both back panel zippers (F) 
and lower the console. 

4.  Split Seats - To fold down a portion of your vehicle’s rear 
seat, unzip the appropriate back panel zipper (F) and lower 
the desired portion of the seat. Note: the back strap (C) 
may need to be loosened to allow the seat to completely 
fold down.

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

G.  Skirt

H. Storage Bag



HOUSSE DE SIÈGE ARRIÈRE (MOYEN) FR - INSTRUCTIONS ET ENTRETIEN

LES PIÈCES
A. Ancre
B. Sangle d’appui-tête
C. Sangle arrière
D. Boucle de guidage
E.  Ouvertures de ceinture de 

sécurité et couvertures

F.  Fermetures éclair 
panneau arrière

G. Jupe
H. 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. (H)

3. Fermez le sac.

1.  Déclipsez les sangles de l’appui-tête (B) et la sangle arrière 
(C) et retirez-les pour le nettoyage et le rangement.

INSTALLATION
1.  Retirez la housse de siege du sac de rangement intégré.
2.  Placez la housse sur le siege et alignez-la au centre.

3.  Poussez les trois (3) ancre (A) dans l’espace entre le dos du 
siege et le bas du siège.

4.  

5.  Installez la sangle arrière (C). Cette étape varie en fonction 
du style de l’intérieur de votre véhicule.:

a.  Banquette: Passez la sangle arrière (C) pan la boucle de 
guidage (D). Enroulez ensuite la sangle arrière autour 
du siège et fixez-la ensemble. Ajustez la longueur si 
nécessaire pour obtenir un ajustement parfait.

b.  Porte-à-porte: Ne passez pas la sangle arrière dans 
la boucle de guidage (D). Abaissez le dos du siège du 
véhicule et enroulez la sangle arrière (C) autour du siège 
et fixez-la ensemble. Ajustez la longueur si nécessaire 
pour obtenir un ajustement parfait.

6. Enroulez la jupe (G) autour du bas du siège.
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FONCTIONNALITÉS
1.  Protège-boucles - Lorsque les ceintures de sécurité ou 

les ancrages de sièges pour enfants ne sont pas utilisés, 
fixez les couvre-boucles (E) sur le panneau arrière pour une 
protection maximale contre la saleté et les éclaboussures. 
Même lorsque les ceintures de sécurité sont utilisées, les 
couvre-boucles peuvent toujours être attachés.

2.  Ceinture de sécurité centrale - Pour accéder à la ceinture 
de sécurité centrale, décompressez la fermeture à glissière 
appropriée (F) dans le panneau arrière et faites passer 
la ceinture de sécurité à travers l’ouverture. Fermez la 
fermeture à glissière du panneau arrière (F). Pour masquer 
la ceinture de sécurité centrale, effectuez la procédure en 
sens inverse.

3.  Console centrale (le cas échéant) - Pour accéder à la console 
centrale du siège arrière de votre véhicule, décompressez 
les deux fermetures à glissière du panneau arrière (F) et 
abaissez la console.

4.  
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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.

Enroulez les sangles de l’appuie-tête (B) autour des poteaux 
d’appuie-tête et fixez-les ensemble. Ajustez la longueur au 
besoin pour obtenir un ajustement décontracté; les sangles 
de l’appuie-tête ne doivent pas soulever la housse de siège. 
Notez: certains véhicules ne possèdent pas d’appuie-tête 
central. Si votre véhicule n’en a pas, attachez la sangle de 
l’appuie-tête central et ajustez à la longueur la plus courte 
possible.

Sièges divisés - Pour plier rabattre une partie du siège 
arrière de votre véhicule, décompressez la fermeture à 
glissière appropriée du panneau arrière (F) et abaissez la 
partie désirée du siège. Notez: il peut être nécessaire de 
desserrer la sangle arrière (C) pour permettre au siège de se 
replier complètement.

SUPPRESSION


