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NOTICE DE MONTAGE    
     

Désignation  : 

L’attelage est composé d’ une partie principale, de 2 bras et d’un sac comprenant : notice de montage, sachet de 
visserie détaillé ci-dessous, une quille CLS , un cache boule, un support faisceau ainsi que d’un  faisceau 
électrique standard 7 broches. 
ATTENTION, SUR CE MODÈLE, LA POSE D'UN BOÎTIER DE M ULTIPLEXAGE FF EST 
OBLIGATOIRE     ;  

Visserie de montage : 
• En A : VISSERIE D'ORIGINE 
• En B : VISSERIE D'ORIGINE 
• En C : 1 vis H,M8x50 + 2 écrous Ø8x27 +  1 écrous H ,M8 nylstop.
• En D : 4 vis H,M10x40 + 4 rondelles éventails Ø10
• En E : 2 vis H,M12x70 + 2 écrous H,M12 nylstop.

Démontage du pare-chocs : 

PAS DE DÉMONTAGE PARE-CHOCS
Démonter le plastique sous la voiture et les bas de bavettes en enlevant les clous plastiques.
Enlever les 3 vis du renfort pare-chocs et les 4 vis présentes sur les flancs du longeron.

Montage de l’attelage     :  

Installer l'attelage sur les points du renfort pare-chocs grâce à la visserie en B, sans les serrer.
Installer la vis en C puis installer les bras avec la visserie en A, sans serrer.
Mettre en place la visserie en D, puis serrer l'ensemble de la visserie aux couples de serrage préconisés.
Réaliser la découpe non visible dans le cache plastique en dessous de la voiture pour réaliser un passage au 
support de rotule. Installer la rotule, le support prise, la prise et le faisceau électrique.

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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 le câble de sécurité.

REF: 2319R

Rotule à monter

Visa

Y.TRAMUT

date création

193008 Hybrid4

16 Kgs
Couples de serrage préconisés

mm

m.DaN
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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
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