
CAUTION
Always follow your manufacture’s instructions when 
trailering your ATV.

CAUTION
Your cover is not completely waterproof. Cover any items 
on your storage racks that can be damaged by water in 
plastic.

MATerIAls lIsT:
1 ATV Travel & Storage Cover 
3 compression straps

INsTAllATION
Note: If you are transporting your ATV you must follow all of 
the steps below. If covering for storage only you can ignore 
step 5 and, if storing indoors, step 6.

1. Cover any sharp points on your ATV with a cloth or sponge. 

2. Place your ATV on the trailer or vehicle (do not tie your ATV 
down to the trailer). 

3. Locate the yellow “FRONT” label along the bottom hem of 
your cover. 

4. With the “FRONT” label at the front of your ATV pull your 
cover over your ATV from front to back.  

5. If you are trailering your vehicle, there are two slots in the 
front of your cover for tie-down straps. Run your 
tie-downs (not included) from the ATV, through two front 
holes in the cover and 
then down to your trailer 
or vehicle. Run your 
tie-downs (not included) 
from your ATV, through 
the opening at the back of 
the cover and then down 
to your trailer(Fig 1).

6. There are three compression 
straps that tighten your cover to the 
sides and front and back of your 
ATV. These must be used when 
transporting your ATV.  

Clip an end of a compression strap 
into one of the buckles on the side 
of the cover (Fig 2). Thread the 
unattached end of the strap through 
the slot on the cover just below the buckle. Let the strap end 
fall into the inside of your cover. Run the strap under your ATV 
and up through the inside of the corresponding slot on the 
opposite side of your cover. Clip the strap end into the buckle 
above the slot. Repeat this procedure with the second side 
compression strap. Run the third compression strap from 
front to back, fitting the strap through the separations in the 
cover. 

7. Tension both compression straps to fit them securely to 
your ATV. If you are transporting your ATV tuck any loose ends 
of the sides straps into the cover slots.

CleANINg
Clean your cover with a soft brush and lukewarm water or 
machine wash in COLD water. DO NO USE SOAP as it may 
remove the protective coatings added by the factory. Line dry 
or machine dry on air or delicate.

sTOrAge
Your cover comes with a handy storage bag. To avoid mildew 
be sure your cover is dry before you store it in the storage bag.

Instructions: ATV Travel Cover
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ATTeNTION
Assurez-vous de toujours suivre les instructions du 
fabricant lorsque vous remorquez le VTT.

ATTeNTION
La housse n’est pas complètement étanche. Enveloppez 
dans du plastique tout objet pouvant être endommagé par 
de l’eau.

lIsTe DU MATÉrIel INClUs:
1 housse de VTT pour voyage et remisage 
3 sangles de compression

INSTALLATION
Remarque: Si vous souhaitez transporter le VTT vous 
devrez suivre toutes les étapes ci-dessous. Si vous 
comptez utiliser la housse uniquement pour le remisage, 
vous pouvez ignorer l’étape 5 et si vous comptez utiliser la 
housse pour protéger un VTT remisé à l’intérieur, ignorer 
également l’étape 6. 

1. Couvrez les endroits pointus du VTT avec du tissu ou une 
éponge.

2. Placez le VTT sur la remorque ou sur le véhicule (ne pas 
arrimer le VTT à la remorque).

3. Localisez l’étiquette jaune « FRONT » (avant) qui se trouve 
le long de la bordure inférieure de la housse.

4. Assurez-vous que l’étiquette « FRONT » (avant) se trouve à 
l’avant du VTT et placez la housse sur le VTT en l’installant de 
l’avant vers l’arrière.

5. Si vous remorquez votre véhicule, utilisez les deux fentes 
situées à l’avant de la housse pour passer des sangles 
d’arrimage. Passez vos sangles d’arrimage (non comprises) à 
partir du VTT, dans les trous à l’avant de la housse puis vers le 
bas jusqu’à la remorque ou le véhicule transporteur.

Passez vos sangles 
d’arrimage (non 
comprises) à partir du 
VTT, à travers l’ouverture 
située au dos de la 
housse puis vers le bas 
jusqu’à la remorque.

6. La housse comporte trois sangles 
de compression qui servent à serrer 
la housse sur les côtés, l’avant et 
l’arrière du VTT.

Utilisez ces sangles lorsque 
vous transportez le VTT. Fixez 
une extrémité de la sangle de 
compression dans un des fermoirs 
situés sur le côté de la housse (voir 
Fig. 2). Insérez l’extrémité libre de la sangle dans la fente de 
la housse juste en-dessous du fermoir. Laissez l’extrémité 
libre de la sangle demeurer à l’intérieur de la housse. Faites 
passer la sangle sous le VTT puis vers le haut, à travers la 
fente correspondante située sur l’autre côté de la housse. 
Fixez l’extrémité de la sangle dans le fermoir au-dessus de la 

fente. Répétez l’opération avec l’autre sangle de compression 
latérale. Faites passer la troisième sangle de compression de 
l’avant vers l’arrière en la passant entre les sections de toile 
de la housse.

7. Serrez les deux sangles de compression afin qu’elles 
demeurent fermement en place sur le VTT. Si vous souhaitez 
transporter le VTT, veuillez ranger les extrémités des sangles 
latérales dans les fentes de la housse.  

NeTTOYAge
Nettoyez votre housse avec une brosse douce et de l'eau 
tiède ou lavez-la à la machine, à l'eau FROIDE. NE PAS 
UTILISER DE SAVON car vous risqueriez d'endommager le 
revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire 
sécher la housse, pendez-la sur une ligne de séchage ou 
placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » 
ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

reMIsAge
La housse est fournie avec un sac de remisage pratique. Pour 
éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la 
housse est sèche avant de la ranger dans le sac de remisage. 

Mode d'emploi: HOUSSE DE VOYAGE DE VTT
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