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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 A343R , un cache boule, un support faisceau ainsi que d’un faisceau électrique
standard 7 broches.

Visserie de montage :
 En A : 4 vis H M10x90 + 4 écrous H M10 nylstop + 4 rondelles plates M10x30 + 4 rondelles plates M10x45

+ 4 entretoises 12x17 longueur 55mm
 En B : 2 vis H M12x70 + 2 écrous HM12 nylstop.
Démontage du pare-chocs :
Pas de démontage pare-choc.
Montage de l’attelage :
Pour un meilleur passage, retirer le silent-bloc de l’échappement.
A l’intérieur du coffre à droite et à gauche, retirer les bouchons plastique pour accéder aux points déjà percés.
Passer un tournevis par ces trous pour percer la patte d’isolement de l’autre coté du longeron et déboucher sous
la voiture.
Insérer la visserie correspondante en A,(entretoises et rondelles 10x45 par l’intérieur du coffre).
Positionner l’attelage sans serrer, monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille, vérifier le niveau
et le positionnement et serrer l’ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.
Procéder au branchement du faisceau électrique.
Par sécurité, vérifier avec un testeur.
Derrière le feu gauche : brancher le fil jaune faisceau sur le vert voiture (clignotant gauche).

Brancher le fil noir faisceau sur le bleu voiture (feu de position gauche).
Brancher le fil rouge faisceau sur le orange voiture (feux stop).

Derrière le feu droit : brancher le fil marron faisceau sur le bleu voiture (feu de position droit).
Brancher le fil vert faisceau sur le gris voiture (clignotant droit).

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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