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This product has been designed to allow for 

proper function of various vehicle safety 

components.  The opening near the center of 

the separator is provided so that the shoulder 

strap belt for the rear center seat may be used 

without damaging the belt or compromising 

safety.  In addition, spacing near the side 

windows on both sides of the separator are 

included in the design to allow for proper side 

curtain air bag clearances in the event of air 

bag deployment.
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     Hand tighten this bolt, 

do not over tighten.  If the 

bolt is over tightened, 

permanent damage may 

occur to the child seat 

tether anchor cover.
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     Hand tighten this bolt, 

do not over tighten.  If the 

bolt is over tightened, 

permanent damage may 

occur to the child seat 

tether anchor cover.
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     Recline rear seats as 

needed to reduce gap 

between compartment 

separator and back seats.
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Ce produit a été conçu pour permettre le bon 

fonctionnement de différentes pièces de 

sécurité dans les véhicules.  Une ouverture se 

trouve près du centre du séparateur pour que 

la ceinture diagonale du siège central arrière 

puisse s'utiliser sans abîmer la ceinture et 

sans compromettre la sécurité.  En plus, 

l'espacement près des vitres latérales des 

deux côtés du séparateur a été conçu pour 

laisser assez de place en cas de 

l'actionnement des coussins gonflables de 

sécurité.
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      Serrer à main ce boulon, 

mais pas excessivement. Un 

serrage excessif peut abîmer 

de façon permanente la 

couverture du dispositif 

d'ancrage du siège de l'enfant.
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     Faire incliner au besoin les 

sièges arrière pour réduire 

l'espace entre le séparateur et 

les sièges arrière.

      Serrer à main ce boulon, 

mais pas excessivement. Un 

serrage excessif peut abîmer 

de façon permanente la 

couverture du dispositif 

d'ancrage du siège de l'enfant.


