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Marque: HYUNDAI       
Type: I30                             REFERENCE 5042R
Depuis : 2017                                                                                         MR : 1500 kgs 

 MS : 80 kgs 
CLASSE : A50X                                                                                      D : 8,2kN

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage:
Un attelage composé d’une partie principale repère 1, de deux cornières repère 2 et 3.
Un kit composé d’un col de cygne référence A348R 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 : 4 vis HM 10x30x1.25(pas fin) + 4 rondelles plates H, M 10x30 
En B : 2 vis HM 12 x 70 + 2 écrous H, M 12 nylstop

Pas de démontage pare-chocs

Montage attelage (voir schéma de montage) :
Repérer les points de fixation sur les longerons coté extérieur, fixer l’attelage avec la visserie repère 
A. Monter le support faisceau électrique et la rotule  avec la visserie correspondante.

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.



5042R branchement faisceau standard pour
HYUNDAI I30

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 

Dans le coffre :
-Déposer le cache de la jupe arrière : 3 clips plastiques
-Déposer le tapis de coffre
-Dépose des garnitures latérales plastiques : Dévisser les 2 vis tête Ø10 pour retirer les 2 caches 
plastiques.
-Dépose des garnitures latérales : bas= 3 vis tête Ø10

       milieu= 1 clips plastique

Repérage des fils :

Repérer la connectique des feux arrières de chaque côté.

Type Côté entrée

Clignotant gauche Fil bleu

Clignotant droit Fil rouge

Feux stop Fil vert

Veilleuse gauche Fil vert et noir

Veilleuse droite Fil marron et noir

Isoler tous les branchements et fixer les fils et le boitier pour éviter les vibrations.




