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MARQUE : MERCEDES                         REFERENCE : 2188D (Base 2174D)
TYPE :  VITO VIANO – CLASSE V (w447) Mr : 2550 kgs
DATE:  Depuis 10/2014 Ms : 102 kgs                                         
CLASSE : A50X                                                     D : 14,11 Kn                            
CATEGORIE : M1  

N° HOMOLOGATION: E11 55R-0110494 
      

NOTICE DE MONTAGE     

    
Désignation  : 
L’attelage est composé d’ une partie principale et d’un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie 
détaillé ci-dessous, une quille A3C , un cache boule, un support faisceau ainsi que d’un  faisceau électrique 
standard 7 broches. 

ATTENTION     : LA POSE D'UN FAISCEAU DE MULTIPLEXAGE (REF     : FF) EST OBLIGATOIRE   
SUR CE VÉHICULE (Vendu séparément) 

Visserie de montage : 

• En A : 6 vis H,M12x90, 8.8 + 12 rondelles plates M12x30 + 6 rondelles freins M12 + 6 écrous H,M12 , 8.8 
nylstop.

• En B : 2 vis H,M16x40, 8.8 + 2 écrous H,M16 8.8 nylstop.
• En C : 1 vis HM10x40 8,8 + 2 rondelles M10 + 2 écrous M10 nylstop

Montage de l’attelage     :  

Retirer l'anneau de remorquage droit (il ne sera pas remis)
Repérer les points de fixations.
Placer la partie principale de l'attelage avec sa visserie en A.
Vérifier le positionnement, les niveaux et serrer l'ensemble de la visserie aux couples de serrages préconisés.
Monter la quille, le support prise ainsi que le faisceau électrique. 
Effectuer le branchement du faisceau.

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.

Les préconisations de montage ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du 
constructeur 
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Retrouver toutes nos notices sur notre site : http://attelages-atnor.fr/catalogue 
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SCHEMA DE MONTAGE

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau
sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher
 le câble de sécurité.
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