
 
This sun & rain cover has been designed as an inexpensive cover 

that will provide some additional containment for pets. 
The cover allows sunshine and air movement  and provides  some partial 

rain protection. 
This cover will not prevent a determined pet from escaping  an enclosure 

Pets in outside enclosures should be monitored at all times. 
Collars should be removed to prevent the possibility of strangulation while 

inside an enclosure. 

INSTALLING YOUR COVER 

After removing your security cover from the package look for a small bag 
containing eight plastic hooks 

Clip the plastic hooks as shown onto  
each of the eight rope loops extending 
from the eight corners of the cover. 
 
 
Clip the other side of the clip over 
second horizontal support rail of the X- 
pen as close to each corner as possible. 
 
Make certain that your X-pen is secured 
with ground stakes to provide stability 
 
After the security cover is clipped loosely 
to each of the eight corners, you may 
begin to slowly tighten the rope. Start  
at the side opposite to the clip that hosts 
the two rope ends and working first in 
one direction and then in the other until 
you get a tight fit across the top of the 
X-pen. 
 
Depending on how level the ground is 
and how square the X-pen has been 
configured you may have to adjust the 
placement of the clips until the cover  
is snuggly attached to the top of 
your enclosure. 
 



 

 
 Cette housse de soleil et de pluie a été conçue comme une 

couverture peu coûteuse qui peut fournir un certain confinement 
supplémentaire pour les animaux de compagnie.  

 
Cette couverture n'empêchera pas un animal déterminé 

d'échapper à une enceinte 
  

Les animaux domestiques dans les enclos extérieurs doivent être surveillés en 
tout temps. Les colliers doivent être enlevés pour éviter la possibilité 

d'étranglement à l'intérieur d'une enceinte. 

Accrochez les crochets en plastique 
comme illustré sur Chacune des huit 
boucles de corde s'étendant depuis les 
huit coins du couvercle 
Attachez l'autre côté de l'attache sur le 
deuxième rail de support horizontal du 
X-pen le plus près possible de chaque 
coin 
Assurez-vous que votre X-pen est 
sécurisé Avec des piquets de sol pour 
assurer la stabilité 
Après que la couverture de sécurité a été 
découpée librement À chacun des huit 
coins, vous pouvez commencer à serrer 
lentement la corde  
Commencer par le côté opposé au clip 
qui héberge les deux extrémités de la 
corde et de travailler d'abord dans un 
sens et puis dans l'autre jusqu'à ce que 
vous obtenez un ajustement serré sur le 
haut de la X-pen 
 
 

 
Après avoir retiré votre couverture de sécurité de l'emballage chercher un petit 
sac contenant huit crochets en plastique 

 
Selon le degré de mise à la terre et le 
degré d'équerrage du X-pen, vous devrez 
peut-être Placement des clips jusqu'à ce 
que la Est accroché au sommet de la 
Votre X-pen. 


