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Set-up and care
Set-up et les soins
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SETTING UP YOUR K9 COURIER BAG

1. Unfold the padded liner (A) and slide it into your courier bag, tall wall  
 resting against the bag's back.

2. Fasten the shoulder strap (B) to the  clips located on either side of the bag.

3. Add the waist strap by clipping it to each D-ring (C) at either side of the  
 bag This will secure the carrier to your waist, and prevent excess 
 movement. Adjust strap as needed for a comfortable hold.

4. Always attach the tether to your dogs harness. 
 See reverse side for tether attachment.

CONFIGURATION DE VOTRE K9 COURRIER SAC

1.  Déplier le liner rembourré (A) et faites-le glisser dans votre sac de   
 messager, grand mur au repos contre le dos du sac.

2.  Fixez la bandoulière (B) sur les clips situés de chaque côté du sac.

3.  Ajouter la ceinture ventrale en l'accrochant à chaque anneau en D (C) de  
 chaque côté du sac Cela assurera le support à votre taille, et empêcher  
 tout  mouvement excessif. Réglez sangle pour une prise confortable.

4.  Toujours �xer l'attache de votre harnais chiens.
 Voir au verso pour la �xation d'attache.

SETTING UP THE BOOSTER SEAT

1. Fasten the shoulder strap (B) on one side of the bag, loop the strap over  
 and around your vehicle's headrest, then fasten the strap to the aligning  
 side. The courier bag’s handle should be against the seat. Adjust the  
 strap to set the height of the booster seat. 

2. Connect the waist strap to the D rings (C) on either side of the bag.  
 Connect the strap around the back of the seat and adjust the strap to  
 snug the courier bag to the seat.

3. Pull the vehicle's seat belt down through the courier bag handle   
 and clip to the seat buckle as usual.

4. Always attach the tether to your dogs harness. 
 See reverse side for tether attachment.

MISE EN PLACE DU SIÈGE D'APPOINT

1.  Fixez la bandoulière (B) sur un côté du sac, la boucle de la sangle sur et  
 autour de votre véhicule appuie-tête, puis �xez-la sur le côté alignement. 
 Le sac de messager de la poignée doit être contre le siège. Ajuster la 
 sangle pour régler la hauteur du siège d'appoint.

2.  Connectez la sangle ventrale pour les anneaux D de chaque côté du sac. Connectez la sangle autour de l'arrière du siège et   
 régler la sangle pour refermer le sac de courrier au siège.

3.  Tirez la ceinture de sécurité du véhicule à travers le sac de courrier poignée et une pince pour le harnais, comme d'habitude.

4.  Toujours �xer l'attache de votre harnais chiens. Voir au verso pour la �xation d'attache.

NOTICE: Please contact Kurgo directly with any product or return inquiries.
Thank you for your recent purchase of the K9 Courier bag™. If you have any questions or conerns please contact 
us directly before you contact the retailer; we are great problem solvers. We hope that you will be happy with 
your purchase and will think of Kurgo next time you travel with your dog. 

AVIS: S'il vous plaît contacter Kurgo directement pour toute demande de produit 
ou de retour. Merci pour votre récent achat de K9 Courier bag™. Si vous avez des questions ou conerns 
s'il vous plaît nous contacter directement avant de contacter le détaillant, nous sommes solveurs grand 
problème. Nous espérons que vous serez satisfait de votre achat et pense Kurgo prochaine fois que vous Voyage 
avec votre chien.                

Please feel free to contact us:  877-847-3868  ::  info@kurgo.com



        CAN BE USED AS A PULL-OUT TRAVEL BED

Lay the courier bag on its back and open the �ap to provide a bed or designated “place.”
    
PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME UN LIT-GIGOGNE VOYAGE

Poser le sac de courrier sur le dos et ouvrir la trappe de fournir un lit ou désigné “lieu.”

For more information:   877.847.3868   ::   www.kurgo.com   ::   info@kurgo.com

WASHING INSTRUCTIONS: 
Brush o� loose dirt. As needed, wipe o� with a damp 
sponge and mild soap. Remove inserts from liner and
machine wash, hang to dry.

WASHING INSTRUCTIONS: 
Enlevez la saleté. Au besoin, essuyez-les avec une éponge humide 
et un savon doux. Retirer inserts de revêtement et laver à la machine, 
suspendre pour sécher.

HARRISON SAYS…
Here are some of the most common issues owners have with the Booster Seat and 
some training tricks I would recommend to solve the issues:
 Problem:  Anxious dogs stand up on the front of the booster seat, and don’t stay seated. 
Training Tip: Start when your dog is tired after exercise and ready to nap. Give any 
rewards or treats in the bottom of booster. The dog will typically lay down to get the 
treat, learning that treats come from inside the booster seat and providing more 
reasons to stay put.

Go to www.kurgo.com to �nd more helpful travel tips.

TETHERING YOUR DOG IN THE K9 COURIER BAG

Pass the tether through the tether loop located on the back inside of the bag. Pull the carabiner back 
through the opening in the thether strap looping it through its self and pull tight as shown.

ATTACHER VOTRE CHIEN DANS LE SAC K9 COURIER

Passez la sangle dans la boucle d'attache situé à l'arrière à l'intérieur du sac. Tirez le caribener à travers 
l'ouverture de la sangle thether et serrer comme indiqué.

ADDING THE SIDEWALLS TO THE K9 COURIER INSERT

Add the sidewalls to your courier bag to give it extra support. Attach them on each side 
by the hook and loop tabs located on the inside of the front and back panels of the insert.

AJOUT DES PAROIS LATÉRALES DE L'INSERT K9 COURRIER

Ajouter les parois latérales de votre sac de messager pour lui donner un soutien 
supplémentaire. Joignez-les de chaque côté par les pattes velcro situé à l'intérieur 
des panneaux avant et arrière de l'insert.

Become a fan of Kurgo on Facebook and receive all the latest updates, giveaways and contests.
Devenez un adepte de Kurgo sur Facebook ; vous recevrez ainsi les avis de mises à jour, cadeaux publicitaires et concours.

Hook and loop tabs
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