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Hundegurt für die sichere Autofahrt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Hundegurts.
Mit diesem Produkt können Sie Ihren 
Hund mit dem Sicherheitsgurt des Autos 
anschnallen oder beim Laufen führen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die hier 
enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Hundegurt optimal verwenden 
können.

Lieferumfang:
• Hundegurt
• Bedienungsanleitung

Verwendung:
1. Lösen Sie beide Plastikschnallen.
2. Legen Sie den Hundegurt nun so an, dass 

sich die Nylonschlaufe und der D-Ring 
(ggf. D-Ringe) am Rücken des Hundes 
befinden. Die Nylonschlaufe zeigt dabei 
zum Schwanz des Hundes.

3. Führen Sie das vordere rechte Bein des 
Hundes durch die dreieckige Öffnung 
zwischen den beiden Nylonbändern der 
Plastikschnallen.

4. Schließen Sie die erste Plastikschnalle 

am Hals des Hundes. Schnallen Sie den 
Hundegurt nicht zu eng.

5. Schließen Sie die zweite Plastikschnalle 
hinter dem linken vorderen Bein des 
Hundes. Achten Sie darauf, dass der 
Brustriemen mittig am Hund sitzt.

6. Nun führen Sie den Sicherheitsgurt des 
Autos durch die am Rücken des Hundes 
befindende Nylonschlaufe. Stecken Sie 
die Gurtzunge in das dazugehörige 
Gurtschloss des Autos.

7. Um den Hundegurt beim Laufen zu 
benutzen, legen Sie die Leine am D-Ring 
(ggf. an den D-Ringen) des Hundegurtes 
an.

Varianten:
• NC-8715-675 -  Hundegurt  S  (30 – 38 cm)
• NC-8716-675 -  Hundegurt  M  (41 – 48 cm)
• NC-8717-675 -  Hundegurt  L  (51 – 76 cm)
• NC-8718-675 -  Hundegurt  XL  (56 – 89 cm)
• NC-8719-675 -  Hundegurt  XXL  (66 – 107 cm)

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie 

mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit 
darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern 
des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Technische Änderungen und Irrtümer 

vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden 

Sie auf der Internetseite:

www.infactory.de
Geben Sie dort im Suchfeld die 

Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Bedienungsanleitung
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Harnais de sécurité auto pour chien

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce 
harnais pour chien. Celui-ci vous permet 
d‘attacher votre chien à une ceinture de 
sécurité du véhicule, ou de tenir votre chien en 
laisse lorsque vous le promenez.
Afin d‘utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu :
• Harnais de sécurité pour chien
• Mode d‘emploi

Utilisation :
1. Desserrez la boucle en plastique.
2. Disposez le harnais de façon à ce que les 

passants en nylon et le(s) anneau(x) en D 
se trouvent sur le dos du chien. Le passant 
en nylon est alors orienté en direction de la 
queue du chien.

3. Faites passer la patte avant droite du chien 
dans l‘ouverture en forme de triangle entre 
les deux lanières reliées aux boucles en 
plastique.

4. Fermez la première boucle en plastique au 
niveau du cou du chien. N‘ajustez pas le 
harnais trop serré.

5. Fermez la deuxième boucle en plastique au 
niveau de la patte avant gauche du chien. 
Veillez à ce que l‘attache de poitrine soit 

bien placée au milieu.
6. Passez alors la ceinture de sécurité du 

véhicule dans le passant en nylon se 
trouvant au niveau du dos du chien. Bouclez 
la ceinture de sécurité.

7. Pour utiliser le harnais pour promener 
votre chien, fixez la laisse à l‘anneau ou aux 
anneaux en D du harnais.

Variantes du produits :
• NC8715 : Harnais pour chien S (30 à 38 cm)
• NC8716 : Harnais pour chien M (41 à 48 cm)
• NC8717 : Harnais pour chien L (51 à 76 cm)
• NC8718 : Harnais pour chien XL (56 à 89 cm)
• NC8719 : Harnais pour chien XXL  

(66 à 107 cm)

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou 
son environnement.

• Le démontage ou la modification du produit 
affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure !

• Ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit !

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils 
ne jouent pas avec le produit.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d‘erreur !

Mode d‘emploi
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