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MARQUE : FIAT                      REFERENCE : 1407D
TYPE :  500L trekking           Mr : 1200 kgs
ANNEE : Depuis 10/2012                                                          Ms : 90 kgs
CLASSE : A50X                      D:  7,9 kN
CATEGORIE : M1                                                                       

NOTICE DE MONTAGE  
Désignation  : 

    L’attelage est composé d’ une partie principale, d’un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie 
détaillé ci-dessous, une quille A3C et adaptateur ASLE , un cache boule, un support faisceau ainsi que d’un  
faisceau électrique standard 7 broches. 
ATTENTION     : La pose d'un faisceau multiplexé FF(non fourni) est obligatoire pour ce véhicule.   

Visserie de montage : 

• En A : 6 écrous M8  + 6 rondelles 8x24
• En B : 2 vis M10x30 + 2 rondelles 10x30
• En C : 2 vis M10x30 + 2 rondelles 10x30
• En D : 2 vis M12x70 + 2 écrous M12 nylstop. 
• En E : 2 vis M12x50 + 2 écrous M12 nylstop. 

Démontage du pare-chocs : 

En façade arrière : Dévisser les 4 vis cruciforme.
Dans les pare-boues : Dévisser les 2x2 vis cruciforme.
Dans les pointes : Dévisser les 2x1 vis torx. 
Sous la voiture : Dévisser les 2 vis torx.
Dégrafer le pare-chocs, enlever dans le même temps la prise des capteurs de recul.
Dévisser le renfort pare-chocs,  ce dernier ne sera pas remonté.

Montage de l’attelage     :  
Réaliser le perçage sous les longerons à l'aide du gabarit de perçage.
Insérer les bras dans les longerons et positionner les vis en B.
Mettre la partie principale de l'attelage sur les goujons du renfort pare-chocs puis positionner avec la visserie en 
A.
Positionner la visserie en C. 
Une fois l'ensemble des vis en position, serrer-les au couple de serrage préconisé.
Installer le faisceau, puis découper le pare-chocs et remonter ce dernier.
Installer la rotule, le support de prise puis serrer-les.
La capacité de traction de l’attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier 
le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.
Les préconisations de montage d’ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du 
constructeur du véhicule.
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Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau
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