
  WARNING 
Make sure that you field of view is not obscured 
when mounting your Roll Cage Organizer to your 
UTV roll cage

 CAUTION 
Be sure your bag is strapped securely and tightly to your UTV 
roll cage and that all pockets are closed before riding. 

CAUTION 
Although your organizer is treated to resist and repel water, 
no fabric is completely waterproof. Wrap any items that can 
be damaged by water in plastic. 

ORGANIzeR INsTAllATION 
You must decide if you want your organizer on the front or 
back of the roll cage. Make sure it DOES NOT INTERFERE WITH 
YOUR FIELD OF VIEW.
Find The fabric flaps 
on the top of the 
organizer. Wrap 
these around the 
top roll cage bar and 
secure using the 
rip-and-grip tabs 
(Fig. 1 & 2).

Wrap the four web 
straps found at either 
end of the organizer 
around the roll cage 
and back to the 
ladder buckles.

Secure the straps 
by using the ladder 
buckles, running 
the strap through 
the buckle threading 
path (Fig. 3 & 4).

Fold any extra 
strap into a three 
or four inch length 
and insert into the 
strapkeeper on each 
strap (Fig. 5).

CleANING 
Clean your organizer 
with a soft brush and 
warm water. DO NOT 
USE SOAP as it can 
damage the protective 
coatings on the fabric. 
Air dry. 

sTORAGe 
To avoid mildew be sure 
that your organizer is 
completely dry before 
you store it. 

WARRANTy 
Your organizer is factory warranted for workmanship 
and materials for two years after purchase.
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INsTRUCTIONs: UTV ROll CAGe ORGANIzeR
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MOde d’eMplOI: ORGANIsATeUR de CAGe 
de ReTOURNeMeNT pOUR VCC 

  AVeRTIsseMeNT 
Assurez-vous que votre champ de vision n’est pas obstrué 
par la mise en place de l’organisateur sur la cage de 
retournement du VCC.

 ATTeNTION 
Assurez-vous que l’organisateur est solidement attaché à la 
cage de retournement du VCC et que toutes les poches sont 
fermées avant de conduire.

ATTeNTION 
Bien que l’organisateur soit hydrofuge et ait été traité afin 
de résister à l’eau, aucune toile n’est complètement étanche. 
enveloppez dans du plastique tout objet pouvant être 
endommagé par de l’eau.

INsTAllATION de l’ORGANIsATeUR 
Vous devrez décider si vous souhaitez installer l’organisateur
à l’avant ou à 
l’arrière de la cage 
de retournement. 
Assurezvous
qu’il N’OBSTRUE PAS 
VOTRE CHAMP DE 
VISION.

Trouvez les rabats 
en toile qui se trouve 
sur le dessus de 
l’organisateur.

Enveloppez ces 
rabats autour de la 
barre supérieure de 
la cage en utilisant 
les languettes auto-
agrippantes (voir Fig. 
1 et 2).

Faites passer les 
quatre sangles 
en toile situées à 
chaque extrémité 
de l’organisateur, 
autour de la cage de 
retournement puis 
insérez-le dans les 
boucles crantées.

Fixez les sangles dans 
les boucles crantées, en 
insérant la sangle dans 
le passage d’enfilage 
(voir Fig. 3 et 4).

Repliez toute sangle 
restante sur elle-même 
afin qu’elle ne mesure 
pas plus de 7 à 8 cm puis 
insérez-la dans l’attache 
sur chaque sangle (voir 
Fig. 5).

NeTTOyAGe 
Nettoyez l’organisateur 
avec une brosse douce et 
de l’eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car vous risquez 
d’endommager le revêtement protecteur de la housse. Laissez 
sécher l’organisateur à l’air libre.

ReMIsAGe 
Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que 
l’organisateur est complètement sec avant de le remiser. 

GARANTIe 
L’organisateur est garanti par l’usine contre tout vice de 
matériau et de fabrication pendant une durée de deux ans à 
partir de la date d’achat.
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