Nom du produit
Description du produit
No. d’article
Fixation
Usage
Position de transport
Type et exécution
Notice de sécurité

!

ALLSAFE COMFORT
Harnais de sécurité pour chien
15390000; 15390100; 15390200; 15390300
Seulement à la ceinture de sécurité de la voiture
Pour sécuriser le chien dans l‘automobile
Seulement sur la banquette arrière
Taille S à XL
Voir texte au verso

Veuillez lire ces instructions attentivement et conserver-les à un endroit sûr.
Avant de prendre la route veillez à ce que votre chien soit sécurisé correctement!

La livraison comprend:

1 - Ceinture de sécurité
pour chien
2 - Laisse (peut rester attachée
à l’intérieur de la voiture)
3 - Fermeture à pression
4 - Harnais
5 - Plaque poitrine rembourrée

B: Passer les pattes avant

!

C: Glisser le harnais sur la tête

E: Attention: Repasser
impérativement les bouts de
la ceinture encore une fois à
travers les boucles pour les
sécuriser davantage.

F: Ouvrir le filetage métallique
à la laisse, passer la ceinture de
sécurité de la voiture, visser
(la laisse peut rester attachée
à l’intérieur de la voiture)

A: Lâcher toutes les boucles et ouvrir la fermeture à
pression

D: Fermer la fermeture à pression,
serrer toutes les boucles en même temps

G: Pour des raisons de sécurité fixer la laisse
(mousquetons) dans la voiture SEULEMENT à
l’œillet arrière du harnais!
Voir la suite à la page suivante!

Numéro d’article

Taille

Poids

15390100

S

450g

15390000

M

710g

15390200

L

780g

15390300

XL

810g

ATTENTION:
Fixer la laisse dans la voiture
SEULEMENT à l’œillet ARRIERE !
L’œillet de devant peut
être utilisé pour la laisse
pour promener le chien.

NOTICE DE SÉCURITÉ:
ATTENTION: Repasser impérativement
les bouts de la ceinture encore une fois à
travers les boucles pour les sécuriser
davantage (voir aussi Figure E)!
Pour assurer la sécurité régler la
longueur de la laisse au MAXIMUM
à la largeur de main!

ATTENTION RISQUE DE BLESSURE:
Tenir l’animal éloigné du mousqueton
à cliquet en entrant et sortant.
Soulever ou couvrir la laisse avec
mousqueton à cliquet restante.

Maniement:
Mettre la ceinture pour le chien en ouvrant la fermeture à pression et
aligner uniformément. Faire attention que le harnais ne soit pas trop
serré. Ensuite repasser les bouts de la ceinture encore une fois à travers
les boucles pour les ainsi sécuriser davantage.
Fixer la laisse avec le mousqueton à vis à la ceinture de sécurité pour
passager enclenchée.
Pour le transport en voiture accrocher le mousqueton de la laisse
toujours dans l’œillet arrière. Pour sortir simplement décrocher.
Pour promener votre chien vous pouvez utiliser l’œillet de devant.

Notice de sécurité:
Le chien doit toujours être transporté sur les
sièges arrière. De préférence derrière le siège du
passager inoccupé! Respecter les notices de
sécurité du constructeur automobile.

Instructions de nettoyage:
Enlever de temps en temps des saletés et
cheveux de toutes les fermetures et du harnais,
nettoyer avec de l’eau savonneuse.

Consignes de maintenance:
Effectuez régulièrement des contrôles visuels et
remplacez ALLSAFE COMFORT en cas
d’endommagement ou d’usure!
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