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MARQUE: MAZDA                     REFERENCE : 2091R
Type: CX-5                          Mr : 2100  kgs
Année: Depuis 04/2012                                                         Ms :  100 kgs 
CLASSE : A50X D : 10,8 kN
           

Désignation : 
    L’attelage est composé d’une partie principale. Le kit de montage comprend un sachet de visserie 
détaillé ci-dessous, d’une quille CLS , d’un cache boule, d’un support faisceau ainsi que d’un 
faisceau électrique standard avec 7 broches. NÉCESSITE UN FAISCEAU SMART 

Visserie de montage : 
• En A : 4 vis  H M12x40 (pas fin ) 8.8 + 4 rondelles plates Ø12x30.
• En B : 2 vis H M12x70 8.8 + 2 écrous H M12 NYLSTOP.

Démontage du pare-chocs     :  
→ Dans le coffre     :   Démonter les feux en enlevant les 2x3 vis H, M10, puis vous pouvez sortir les 
feux. Sous les feux, enlever le 2x1 vis cruciforme puis les 2x2 vis en façade.
→ Dans les passages de roues: Enlever les 2x4 clous plastiques.
→ Dans les pointes: Dégrafer le pare-chocs de passage de roue. Retirer le 2x2 clous plastiques, 
puis dévisser les 2x1 vis H, M8.
→ Sous la voiture     :   Enlever les 2 clous plastiques, et les 2 vis H, M8.

Montage de l'attelage:
Repérer les points de fixation, puis mettre en position l'attelage avec la visserie en A. Serrer au 
couple de serrage. 
Remettre en place le pare-choc puis installer la quille, le support prise et la prise.
Installer le faisceau.

Important     : Après 100km de traction vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction   
de l’attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur.
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