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Auto Covers 

Une fois que vous avez identifié le devant de la housse, fixez d'abord cette partie 
autour du pare-chocs avant du véhicule, puis dépliez le reste de la housse au-dessus 
du toit et, enfin, attachez l’autre extrémité sous le pare-chocs arrière.

La plupart des housses de voiture portent une étiquette "Front" (Avant) cousue ou 
estampillée sur le devant de la housse. Utilisez cette étiquette pour distinguer l'avant et 
l'arrière de votre housse.

Avant d'installer une housse de voiture, votre voiture doit être exempte de 
saleté et de poussière.

Si votre housse personnal isée comporte des pochettes pour les miroirs,  vei l lez à
 placer la housse sur les rétroviseurs latéraux en premier avant de f ixer les 
extrémités de la housse aux pare-chocs.

Si votre véhicule ne dispose pas d’une antenne amovible ou rétractable, vous 
devez avoir reçu un patch d'antenne adapté.

Appliquez le patch d'antenne adhésif à l'endroit où l'antenne heurte la housse une 
fois correctement installée et bien alignée.

Percez un trou au centre du patch avec un objet pointu afin de donner à votre antenne 
un espace sur mesure.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET
 DE LAVAGE

PLIER VOTRE HOUSSE

la saleté et la poussière en surface peuvent 
être él iminées de votre housse de voi ture en 
ut i l isant la méthode décri te ci-dessous. 
remarque :  cette housse ne peut pas être 
lavée en machine tradi t ionnel le.

LAVAGE À LA MAIN :

Le pliage de la housse correspond au procédé 
inverse à l ’ installation. Commencez par 
détacher la housse à l 'avant et à l 'arrière du 
véhicule. Ramenez chaque côté de la housse 
sur le toit du véhicule, en la repliant sur 
elle-même jusqu'à ce qu’elle atteigne environ 
45cm de largeur, comme il lustré. En 
commençant par l 'avant du véhicule, enroulez la
 housse en serrant au maximum et rangez-la 
dans le sac prévu à cet effet

N'utilisez PAS de lessive et ne la placez 
PAS en machine. Utilisez de l'eau froide 
et une éponge douce, frottez légèrement 
la zone souillée et laissez la housse 
sécher à l'air libre.

Lavez la zone encrassée avec une brosse 
douce et propre. Rincez immédiatement la 
zone à l'eau FROIDE et laissez sécher la 
couverture.

LAVAGE AU JET D’EAU :

Une méthode de nettoyage simple pour éliminer la 
poussière consiste à rincer la housse au jet d'eau 
quand elle est placée sur la voiture. Retournez la 
housse et replacez-la sur le véhicule afin de nettoyer
 la poussière sur la partie intérieure. Laissez sécher 
à l'air libre.

la housse de voiture peut être lavée à la 
main sur ou en-dehors du véhicule.
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Auto Covers 

ATTENTION 

• Ne couvrez jamais un tuyau d'échappement chaud. .  
• Ne placez pas d'objets pointus ou tranchants sur la
    housse car cela pourrait  endommager le t issu.
 

 
• NE PAS placer sur un cabriolet dont la capote est
    ouverte ou sur un véhicule avec le toit ouvrant baissé.
 

 
• N'utilisez JAMAIS une housse de voiture quand vous
     remorquez un véhicule. 
• TOUJOURS sécuriser la housse de voiture à
     l 'aide des oeillets par vents forts.

 de  dégel  et  soulevez  délicatement  la
 housse  du  véhicule  pour  ne pas endommager 

   la peinture.

• En cas de basses températures, laissez le temps au
   gel ou à la glace de fondre avant de retirer la
   housse  du  véhicule.  (Dans  quelques  cas  extrêmes,
   une  f ine  couche  de  glace  peut  se  former  entre  
   votre  véhicule  et  la  housse).  Vous  pouvez  uti l iser
  de  l 'eau  chaude  pour  accélérer  le  processus

ANTIVOL
Le kit  “Câble  et  Verrou”pour  protéger  votre  housse du vol.  
Des oeillets permettant d’attacher et de verrouiller  votre  housse  
à  l’aide d’un câble et d’un cadenas sont inclus sur certaines 
housses.

AUTO BÂCHE

Les housses 3L sont  conçues avec trois  tissus épais 
multicouches  qui  offrent  une  résistance  et  une 
durabilité  impressionnantes.  Elles  sont  également 
dotées  d'un  intérieur  en  polaire  qui  permet  d'éviter 
tout  dommage  à  la  finition  extérieure  et  à  la  peinture 
de  votre  voiture.  C'est  l 'une  des  meilleures  housses 
pour les climats pluvieux.

Les housses 2L sont conçues avec trois tissus épais 
multicouches qui garantissent leur résistance et leur 
durabilité. Leur intérieur en polaire protège la finition 
extérieure et la peinture de votre voiture. Ces 
housses sont excellentes pour les climats tempérés.

Nous savons que la pluie entraîne toutes sortes de 
complications et que, souvent, elle provoque de la rouille. 
Nos housses sont fabriquées avec des tissus 100% 
imperméables et respirants. Nous utilisons également des 
coutures à double aiguille avec des fils imputrescibles pour
 garantir une solidité et une résistance à l'eau 
supplémentaires.

Les fabricants Auto Bâche s'efforcent de répondre à 
tous vos besoins en matière de voiture. Actuellement, 
les couvertures 5L sont les plus performantes et sont 
garanties 5 ans

L’hiver n’est pas clément avec les voitures laissées à 
l'extérieur. La neige peut endommager votre carrosserie et
 accélérer l’usure de votre voiture. Pour protéger votre 
peinture cet hiver, vous devriez sans doute essayer une 
de nos housses de protection ultra-résistantes.

COMMENT PLIER VOTRE HOUSSE

Le retrait de la housse vous permettra de gagner en 
pratique pour l’installation. Vous devez commencer par
 détacher l'avant et l'arrière de la housse de votre 
voiture. Ensuite, rabattez les deux côtés de la housse 
sur le toit en repliant la couverture sur elle-même 
jusqu'à ce qu’elle atteigne environ 45cm de largeur. En
 commençant par l'avant de la voiture, enroulez tout en
 serrant la housse au maximum, puis rangez-la dans le 
sac prévu à cet effet.

Les housses 5L sont conçues avec cinq tissus épais 
multicouches qui offrent aux utilisateurs une résistance et 
une durabilité uniques. Elles sont également pourvues d'un 
intérieur en polaire qui permet d'éviter tout dommage à la 
finition extérieure et à la peinture de votre voiture.

Si vous possédez une voiture, vous aurez sans doute à la 
ranger à l'extérieur à un moment donné. Cela a des 
conséquences. Votre véhicule sera exposé à des 
éléments naturels néfastes comme le vent, la neige, la 
saleté, les rayons UV et la pluie. Heureusement, les 
housses 5L d’Auto Bâche sont les meilleures du marché. 
Elles sont 10 fois plus résistantes que les autres bâches 
standard.

Nous vous suggérons de faire figurer le numéro 
d'immatriculation de votre véhicule et de le mettre 
bien en évidence, soit en le peignant au pochoir ou 
en  l ' imprimant sur la housse. Certains pays exigent 
que le numéro d'immatriculation d'un véhicule 
couvert soit clairement affiché.

•  Ne  placez  jamais  la  housse  sur  le  véhicule  lorsque 
le  moteur  ou  le  capot  est  chaud.  Laissez  le  temps 
au véhicule de refroidir avant d’installer la bâche.

•  NE     PAS     utiliser      sur   un     véhicule     qui    a     été récemment  
repeint.  Cela  pourrait   endommager votre  peinture.  
Veuillez  consulter  votre  carrossier pour  connaître  le  temps  
exact  de  séchage  de  la peinture utilisée sur votre véhicule.

• Ne placez jamais la housse sur un véhicule mouillé.

•  Veillez  à  retirer  complètement  la  housse  du  véhicule  une 
fois  par  semaine.  Nettoyez  la  carrosserie  et  votre  housse 
avant de la remettre en place sur le véhicule.
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INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN 
ET DE LAVAGE

Au cas où votre housse a besoin d’un nettoyage, 
vous pouvez ut i l iser la méthode suivante. 
REMARQUE: ne passez pas la housse en machine 
domestique pour la laver.

LAVAGE À LA MAIN :

Vous pouvez laver votre housse sur ou en-dehors de la
 voiture

Si une zone est sale, utilisez une brosse douce et 
propre.

LAVAGE AU JET D’EAU

Vous pouvez laver la bâche au jet d'eau pendant qu'elle 
est sur la voiture. C'est simple et efficace.

ATTENTION:

- Évitez d’installer la housse lorsque le moteur ou le 
capot de la voiture est chaud
- Ne pas utiliser sur un véhicule récemment peint
- Ne pas placer sur un véhicule mouillé
- Ne pas couvrir un tuyau d'échappement chaud
- Évitez de l'utiliser sur un cabriolet lorsque la capote 
est ouverte ou sur un véhicule dont le toit ouvrant est 
baissé
- Ne pas utiliser la housse de protection quand vous 
remorquez un véhicule
- Attachez la housse à la voiture à l'aide d'oeillets en 
cas de vents forts
- Veillez à retirer la housse une fois par semaine

ANTIVOL

Nous fournissons un câble et un verrou en option qui 
servent à protéger votre investissement. Des oeillets 
permettant d’attacher et de verrouiller votre housse à 
l’aide d’un câble et d’un cadenas sont inclus sur 
certaines housses.
Vous devriez imprimer ou peindre au pochoir le 
numéro de votre plaque d'immatriculation sur votre 
nouvelle housse. En effet, dans certains pays, votre 
numéro d'immatriculation doit être visible.

Évitez les lessives et la machine à laver. Utilisez de 
l'eau froide et une éponge douce pour le nettoyage.




