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MARQUE : RENAULT                             REFERENCE : 2542 D
TYPE : TRAFIC III Mr : 2500 Kg
DATE: Ms : 100 Kg                                  
CLASSE : A50X                                                                               
CATEGORIE: M1

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  A3C , 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 : 6 vis HM 14x50, 6 rondelles plates M14, 6 rondelles éventail M14.
• En B : 4 vis HM 12x40, 4 écrou Nylstop HM 12, 8 rondelles plates M12x30.
• En C : 2 vis HM 16x40, 2 écrous Nylstop HM 16.
• Dans le sac : 2 cornières

Démontage du pare-chocs : 
aucun démontage spécifique.

Retirer le pare-chocs, en faisant attention aux câbles pouvant être reliés à l'intérieur du pare-chocs.
Montage de l’attelage     :  
fixer sans serrer la cornière et l’attelage suivant le schéma de montage avec les vis en A , procéder à la découpe
du pare-choc ( Nécessaire suivant le Modèle ) puis monter lesbras avec les vis en B une fois le tout monter
serrer les vis et bloquer les vis.

NOTICE ÉLECTRIQUE

Correspondance Couleur faisceau Côté gauche voiture Côté droit voiture

Clignotant gauche Jaune Gris souris

Clignotant droit Vert Vert

Position gauche Noir Rose

Stop Rouge Gris souris Gris souris

Position droit Marron Gris souris

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.         

   

 NOTICE  PAGE 1/1YT le 

Retrouver toutes nos notices sur notre site : http://attelages-atnor.fr/catalogue 




