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MARQUE :TOYOTA
TYPE : VERSO
ANNEE : DEPUIS 02/09
CATEGORIE : M1.

REFERENCE : 2812R
MR : 1300 kg
MS : 55 kg CLASSE : A50X
NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage ) :
Un attelage composé d’une partie principale et de 2 flasques, d’un sac comprenant : notice de
montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A303R ; cache boule et faisceau
électrique 7 broches.
Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :
En A : 6 vis H, M 12 x 40 x 1.25.
En B : 4vis H, M 10 x 40, 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M 10 nylstop.
En C : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.
Montage de l’attelage :
Enlevez le cache plastique coté droit sous la voiture qui ne sera pas remonté
Enlevez le cache gauche pour cela, enlevez les 4 clous plastique, les 2 vis plastique et l’écrou
rondelle H10
Démontez l’anneau de remorquage
Pliez la patte de fixation du cache droit
Présentez les flasques gauche et droite sans les serrer, présentez ensuite le tube et serrez le tout.
Remettez le cache plastique gauche après avoir effectué la découpe nécessaire au passage de
l’attelage.
Montez le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

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 boulonnerie après 100 km de traction.
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Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau
sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher
le câble de sécurité.
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