
ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114

Code APE 3113 - S A au capital de 150000 euros - Siret 339 252 843 000 18
Service Technique : Tél.03.20.09.25.92.

MARQUE: RENAULT REFERENCE: 2578-R
TYPE: TWINGO MR: 600 kg 3.95 kn
ANNEE : depuis 03/93 jusque 05/07 MS : 50 kg

CLASSE : A50X
N° HOMOLOGATION : e4*94/20*0850*00

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis :
Clés et douilles de 13, 17. Clé dynamométrique. Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion.

- Kit de montage (voir schéma de montage) :
Un attelage composé d’une partie principale, de trois éléments latéraux.
Un kit composé d’une rotule courte pliée à 90° (A243) avec son cache boule, d’un support faisceau
électrique plié à 90° avec sa plaque d’identification, d’un faisceau électrique standard 7 broches
avec son branchement. D’une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage :
En A : 1 vis H, M8 x 30 8.8, 1 Ecrou M8, 1 rondelle plate M8 x 30, 1 rondelle frein M8.
En B : 2 vis H, M8 x 30 8.8, 2 écrous M8, 2 rondelles plates M8 x 30, 2 rondelles frein M8.
En C : 5 vis H, M 10 x 40 8.8, 5 écrous H, M10 Nylstop , 10 rondelles plates M 10 x 30
En D : 1 vis H, M10 x 40 8.8, 1 écrou H, M8 Nylstop , 2 rondelles plates M8 x 30 , 1 entretoise ¢
12 x 32 mm.
En F : Quille A243 R : 2 vis H, M12 x 70 8.8, 2 écrous H, M12 8.8 Nylstop,
Dans le sac : 3 fers plats pliés percés

- Préparation et démontage du pare-chocs :
* Déposer 4 vis torx (2 x 1 vis sur le coté + 2 en façade).
* En dessous 2 x 1 écrou tête 13.
* Déposer le fil de l’éclairage de plaque.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :
Desserrer toutes les vis de fixation du support de brides de silencieux coté gauche.
Mettre en place les écrous et rondelles en regard des points A et B (3 écrous M8).
Positionner la grande contre plaque coté passager avec la vis H, M8 x 30.
Positionner de même manière pour l’autre coté avec les 2 vis H, M8 x 30.
Mettre en place la traverse avec la visserie fournie en C.
Positionner la petite cornière cotée passager sur la traverse avec la visserie fournie en D.
Intercaler l’entretoise de 14 mm entre la grande et la petite cornière coté passager, insérer la visserie
fournie en E.
Vérifier le positionnement, puis serrer aux couples préconisés.

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction
de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Les préconisations de montage d’ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations
du constructeur de l’automobile.
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