Instructions: Lawn Mower Cover
Installation
Check your lawn mower to make
sure that there are no sharp
objects or corners that could
stress your cover as you pull
it on.
Slip your cover over the top of
your lawn mower, then pull the
cover down on all four corners.
When you have the cover into
place, connect the click-it buckle
located behind the handlebar.
If you are covering your lawn
mower with the handle down or
partially down you can fold up
any additional fabric and place
it behind the click-it strap in
the back.

You can leave rear-discharge
grass catchers on or place them
on top of your mower (This
cover will not fit over side
discharge catchers).

Cleaning
Clean your cover with a soft
brush and luke-warm water or
machine wash in COLD water. DO
NOT USE SOAP as it may remove
the protective coatings added by
the factory. Line dry or machine
dry on air or delicate.

One Year Warranty
This cover is factory warranted
for workmanship and materials
for one year after purchase.
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Mode d’emploi: Housse de tondeuse à gazon
Installation
Vérifiez votre tondeuse à gazon
afin de vous assurer qu'il n'y a
pas d'objets pointus ou de coins
risquant d’étirer la housse lorsque
vous tirez sur cette dernière.
Glissez la housse sur le dessus la
tondeuse, puis tirez vers le bas sur
les quatre coins de la housse.
Après avoir mis en place
la housse, fixez la boucle
d'encliquetage située derrière le
guidon.
Si vous comptez couvrir
la tondeuse avec le guidon
complètement ou partiellement
abaissé, vous pouvez replier le
reste du tissu et le placer derrière la
sangle d'encliquetage au dos.
Vous pouvez laisser en place
les récupérateurs d’herbe ou les
placer sur la tondeuse (cette housse

ne couvrira pas les récupérateurs
d’herbe à évacuation latérale)

Nettoyage
Nettoyez votre housse avec une
brosse à soies douces et de l'eau
tiède ou lavez-la à la machine, à
l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE
SAVON car il risque 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 sèchelinge en réglant la machine sur «
air » ou sur un cycle de séchage
pour articles délicats afin qu'elle ne
rétrécisse pas.

Garantie d'un an
Cette housse est garantie par
l’usine contre tout vice de matériau
et de fabrication pendant une durée
d’un an à partir de la date d'achat.
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