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MARQUE : NISSAN     REFERENCE : 1397-D
TYPE : ATLEON                                                      MR :  3500 kg
ANNEE : Depuis Origine                                     MS :100 kg
CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage:

Un attelage composé d’une partie principale repère 1 et de deux bras latéraux repèrés 3.
Un kit composé d’une rotule à méplat ( A3C ) avec son cache boule, d’un support faisceau
électrique plié à 90° avec sa plaque d’identification, d’un faisceau électrique standard  7 broches avec
son branchement. D’une notice de montage.

- Visserie de montage:

En A :  12 vis H, M10 x 50 , 8.8 + 12 écrous H, M 12 , nylstop + 24 rondelles ∅ 12 mm.
En B :  2 vis H, M 16 x 40 , 8.8  + 2 écrous H, M16 nylstop pour fixer la quille.
En C : VISSERIE D’ORIGINE

- Préparation et démontage du pare-chocs ( facultatif selon les modèles ):

Dévisser les 4 vis retenant le pare-chocs celles-ci seront réutilisées ultérieurement à l’emplacement C.
Dévisser les 12 vis du véhicule qui permetteront de maintenir les bras de l’attelage.

- Montage attelage ( voir shéma de montage ) :

Repérer les points de fixation de l’attelage sur les longerons, ensuite positionner le de façon à
pouvoir insérer les 12 vis founies. Une fois l’attelage correctement positionné visser les vis.
Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement de l’attelage puis serrer l’ensemble de la boulonnerie au
couple de serrage préconisé (7.5 daN)

IMPORTANT Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est
égale au poids maximum autorisé par le  constructeur du véhicule.


