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MARQUE : RENAULT / MERCEDES Référence : 2517R 

TYPE : KANGOO II + Court + BE-BOP + Compact Depuis 01/2008 MR : 1050 Kgs

TYPE : CITAN Depuis 10/2012 MS : 75 Kgs

CLASSE :  A50-X N° Homologation : e9*94/20*8221*00

Notice de montage 
Kit de montage (voir schéma de montage): 
Un attelage composé d’une partie principale et d’un sac comprenant : une notice de montage, un 
sachet de visserie détaillé ci-dessous avec 2 cornières et 2 fers plats, une quille référence A343R, 
un cache boule, un support et son faisceau électrique 7 broches. 
Visserie de montage : 
En A : 2 vis H, M12x70 + 2 écrous HM12 nylstop
En B : 8 vis H, M10x40 + 12 rondelles plates 10x30 + 4 écrous M10 nylstop 
En C : 2 Vis H, M8x40 + 2 rondelles plates 8x22
2 cornières + 2 bras dans le sac
Démontage     :  
Aucun démontage pare-choc n’est nécessaire .Il faut néanmoins démonter les languettes anti-
vibrations sous le pare choc.
Il est nécessaire de démonter l’attache de pot d’échappement qui servira également de support 
d’attelage.
Attention : Sur les versions haut de gamme (privilège et dynamique), la procédure de démontage 
change ; ceci est du à la présence d’un élément de finition en plastique sur le pare-chocs (ci-
dessous) :
Démontage (versions haut de gamme)     :  
Démonter la partie basse des feux via les 2 vis torx, puis sortir les caches sous les feux (2 vis torx 
également).
Démonter le pare chocs : 
Retirer les 4 vis torx du dessus, ainsi que 2 vis de chaque côté.
A l’intérieur des passages de roues, ôter les 2 vis torx présentes de chaque côté.
Sortir la roue de secours pour permettre un meilleur accès.
Sous la voiture, libérer les 2 pattes anti-vibrations fixées par 2 vis torx.
Sur les côtés, retirer les 2 vis de fixation des pare-boues sur le pare-chocs.
Déclipser ce dernier pour le sortir.
Retirer le raidisseur en plastique qui épouse le renfort de pare-chocs en faisant sauter les 5 rivets.
Montage de l’attelage :
Monter les deux fers plats avec les cornières à l’aide de deux vis de 10x40 + rondelles + écrous 
nylstop.
Sur certains modèles, le bras coté pot peut toucher la partie fixe du silentbloc.PAGE 1/2
Insérer l’attelage dans le pare-choc et le fixer avec 2 vis de 10x40 + rondelles coté gauche, puis 2 
vis coté pot d’échappement en reprenant la fixation du pot, ne pas bloquer.
Visser les deux fers plats avec cornières dans les emplacements prévus derrière les précédents avec 
les vis de 8, ne pas bloquer.
Faire coïncider les trous des fers plats avec ceux de l’attelage et insérer les vis de 10x40.
Bloquer le tout. Le bras peut ne pas être parallèle a la ferrure de l’attelage, il suffit de serrer au 
couple préconisé pour faire le contact entre les deux parties.
Monter le support avec son faisceau électrique et la quille.
Bloquer le tout.
Important :  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 visserie après 100 km de traction.
Les préconisations de montage d’ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations 
du constructeur de l’automobile.
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Branchement électrique 

NOTICE ÉLECTRIQUE
IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT  

BRANCHEMENT DU FAISCEAU CAR LES COULEURS  
DONNEES  PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES LIEUX DE  

PRODUCTIONS DES VOITURES 

Correspondance Couleur fils 
faisceaux

Couleur fil du feu 
gauche

Couleur fil du feu droit

Clignotant Gauche Jaune Gris/bleu

Clignotant droit Vert Blanc/Noir

Stop Rouge Marron

Position Marron + noir Bleu

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 ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux 
préconisations du constructeur 
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