
Cargo Floor Close-out Protector

MEANING OF CHARACTERS:

SIGNIFICATION DES SYMBOLES:

Collapse rear seats and remove headrests (See owner's manual for details).

Protecteur de fermeture du plancher de 

l’espace de chargement

Rabattre les sièges arrière et retirer les appuie-têtes (consulter le manuel d’utilisation pour plus de 

détails).

Adpater Pad Kit

Trousse de coussinets 

d’adaptation

Protecteur de dossier de siège du côté 

conducteur

Passenger Side Seat Back Protector

Protecteur de dossier de siège côté passager

DESCRIPTION: SEAT BACK PROTECTOR

DESCRIPTION : PROTECTEUR DE DOSSIER DE BANQUETTE ARRIÈRE

:Remove / :Enlever

A

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: J501SSJ311

NUMÉRO DE PIÈCE:  J501SSJ311

:Install / :Poser

:Move / :Déplacer
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Driver Side Seat Back Protector



REAR SEATBACK SURFACE

CARGO FLOOR CLOSE-OUT Attach Velcro adapter pads to the backside Velcro 

surfaces of the Cargo floor close-out protector. 

Remove adhesive film protectors from the back of the 

Velcro adaptor pads and discard.  Carefully place close-

out protector on the cargo floor close-out and apply 

pressure to the protector to ensure adequate 

adhesion. Gently remove the protector and apply 

pressure to each adapter pad to ensure they are 

securely adhered to the cargo floor close-out.

Fixer les coussinets d’adaptation en Velcro aux surfaces 

arrière en Velcro du protecteur de fermeture du plancher 

de l’espace de chargement. Enlever les films protecteurs 

adhésifs à l’arrière des coussinets d’adaptation en Velcro et 

les mettre au rebut.  Placer soigneusement le protecteur de 

fermeture sur la fermeture du plancher de l’espace de 

chargement et appliquer une pression sur le protecteur 

pour assurer une adhérence adéquate. Enlever doucement 

le protecteur et appliquer une pression sur chaque 

coussinet d’adaptation pour s’assurer qu’ils sont tous 

solidement fixés à la fermeture du plancher de l’espace de 

chargement.

Clean the 14 areas (rear seatback surface and cargo floor close-out surface) shown above using the included 

alcohol wipes.

Nettoyer les 14 zones (surface du dossier de banquette arrière et surface de fermeture du plancher de 

l’espace de chargement) indiquées ci-dessus à l’aide des lingettes d’alcool fournies.
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Remove adhesive film protectors from the back of the Velcro adaptor pads and discard. Install the Velcro 

adaptor pads along the bottom seatback seam on both the driver and passenger sides. Massage the Velcro 

adaptor pads to ensure proper adhesion.

Enlever les films protecteurs adhésifs à l’arrière des coussinets d’adaptation en Velcro et les mettre au rebut. 

Installer les coussinets d’adaptation en Velcro le long de la couture inférieure du dossier, des côtés conducteur 

et passager. Masser les coussinets d’adaptation en Velcro pour assurer une bonne adhérence.
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Lift seat back to vertical position.

Re-install headrests, with bungees around headrest posts.

Hold top and bottom of rear seatback protector up while sliding into position.  Ensure rear seatback 

protector cut-out retention flap engages child seat tether hook trim piece in all three positions. Re-

install cargo floor close-out protector previously removed in Step 1C.

Apply pressure around perimeter of Seat Back 

and Cargo Floor Close-out Protectors to 

ensure adequate connection to vehicle.

Exercer une pression autour des protecteurs 

de dossier de siège et de fermeture du 

plancher de chargement pour assurer une 

connexion adéquate au véhicule.

Réinstaller les appuie-têtes, avec des élastiques autour des montants des appuie-têtes.
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Maintenir vers le haut la partie supérieure et la partie inférieure du protecteur de dossier de banquette 

arrière tout en le glissant en position.  S’assurer que les rabats de retenues des découpes du protecteur 

de dossier de banquette arrière sont bien alignés avec les trois contours des crochets de fixation du 

siège pour enfant. Réinstaller le protecteur de fermeture du plancher de l’espace de chargement retiré 

précédemment à l’étape 1C.

Relever la banquette en position verticale.


