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MARQUE : CHEVROLET    REFERENCE : 3715R 
TYPE : AVEO depuis 09/2008 +            MR : 1200 kg   
 KALOS               MS : 50 kg   
CLASSE : A50X  
N° HOMOLOGATION :  
 

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 contreplaques, une quille référence A348R, un cache 
boule, un support et son faisceau électrique 7 broches.  
 
Visserie de montage :  
 
• En A : 4 vis HM10-100 + 4 écrous HM10 nylstop + 8 rondelles M10x30 + 3 entretoises 13x17 

lg65 + 1 entretoise 17x17 lg 70. 
•  En B : 2 vis H, M12x70 + 2 écrous HM12 nylstop  
 
Démontage pare-chocs :  
2x3 vis tête H dans les pare-boues. 
2 vis tête H sous le pare-choc aux extrémités droite et gauche. 
2x2 écrous H de 14 à l’intérieur coté roues derrière les blocs plastique. 
Dégrafer les garnitures intérieures latérales pour accéder aux deux écrous de maintien de pare-choc 
à droite et à gauche. 
Retirer l’ensemble pare-choc + renfort polystyrène. 
 
Ensuite démonter la boite plastique noire coté droit sans débrancher les tuyaux. 
Démonter le crochet de remorquage coté gauche, il ne sera pas remonté. 
 
Montage de l’attelage 
Percer le plancher à 11 les trous les plus en arrière en passant par le trou existant dessous le 
longeron. Se servir des plats comme gabarit pour percer les trous les plus avant par-dessus dans le 
coffre à 11 puis agrandir à 18. Placer les plats dans le coffre et insérer les vis et les entretoises sauf 
l’arrière droite qui doit être insérée par-dessous. 
Présenter l’attelage sous la voiture et le fixer. Il sera nécessaire couper la patte plastique de 
maintien pare-choc de gauche juste au dessus de l’attelage pour permettre le remontage pare-choc. 
Monter la quille le support faisceau et brancher le faisceau. 
Remonter la boite plastique noire puis le pare-choc 
 
 
 
 
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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Rotule à monter

A348R

Visa

L.Glorieux

date création

31.10.2008

POIDS:

SCHEMA DE MONTAGE
CHEVROLET Aveo

ref 3715R

Couples de serrage préconisés

mm
m.DaN

8 10 12 16

2.3 4.5 7.5 19

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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