Roller-Carrier Pet Carrier

Sac de transport pour animal domestique
Model Number / N° de Modèle: IT-06/B
Colors may vary / Les couleurs peuvent varier
For pet use only / Pour animal domestique seulement

For people who love life with their pets
Pour les gens qui aiment proﬁter de la vie avec leur animal

Assemble your new Roller Carrier / Assemblage du sac Roller Carrier
1. Zip together each side to form
the RC structure.
Fermez les glissières de
chaque côté pour former la
structure du sac.

2. Attach both clips & velcro
ﬂap, at base of carrier
Attachez les deux sangles
et le rabat à fermeture
velcro à la base du sac.

Use the Smart-Level Platform /
Utilisation de la plateforme Smart-Level
1. Unbuckle Clips and
velcro ﬂap at the base
Détachez les deux sangles
et le rabat à fermeture
velcro à la base du sac.

2. Lift retractable handle
and pull behind you
Allongez la poignée
rétractable et tirez le
sac derrière vous.

Use as a Den /
Utilisation en mode petit lit
1. Unzip the ﬂap at the top
of the carrier
Détachez le rabat
sur le dessus du sac.

2. Roll ﬂap outwards and
attach to velcro tab
Enroulez le rabat et
attachez-le sur la
bande velcro.

3. Lay the roller carrier ﬂat
on the ground
Couchez le sac sur
le sol.

Use as a Backpack /
Utilisation en mode sac à dos

Secure for car travel /
Dans la voiture

1. Remove both shoulder
straps from the back
pocket of the carrier.
Sortez les deux
bretelles de la poche
à l’arrière du sac.

1. Slide seatbelt through
anchor straps located on
the back of the carrier
Passez la ceinture de
sécurité dans les
sangles d’ancrage à
l’arrière du sac.

2. Put your arms through
the straps and wear like
a backpack.
Passez un bras dans
chaque bretelle et
portez le sac sur
votre dos.

2. Once seatbelt is through
the straps then attatch the
seatbelt to it’s buckle
Une fois la ceinture
passée dans les sangles,
bouclez-la.

HOW TO CARE FOR YOUR CARRIER
• Remove comfort pad from the carrier.
• The comfort pad is machine washable.
• Once clean, return the comfort pad to the carrier.
• Clean carrier with mild household soap and warm
water

ENTRETIEN DU SAC DE TRANSPORT
• Retirer le coussin du sac.
• Laver le coussin à la machine.
• Replacer le coussin propre dans le sac.
• Nettoyer le sac avec une solution d’eau chaude et
de savon doux.

