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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 A343R , 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 a pas fin M10x40 + 6 rondelles larges
• En B : 2 Vis HM12x70 + 2 écrous M12 nylstop

Démontage du pare-chocs : 
En façade     :    

– 1  rivets plastiques cruciforme de chaque côté « sous l'emplacement des feux »
–

En dessous     :  

6 rivets plastiques cruciforme
–

Dans les pare-boues     :  
– Derrière la roue 1 rivet plastique de chaque côté
–

Sous les bavettes de passage de roues     :   
– 3 vis cruciforme de chaque côté
– 1 vis tête H (clé 8) « fixation des deux pare-chocs »
–  

Derrière le pare-chocs     :     
– 2 Pattes plastiques avec agrafe métallique
–

Démontage du feux : 
– 4 vis cruciforme de chaque côté
–

Retirer le pare-chocs, en faisant attention aux câbles pouvant être reliés à l'intérieur du pare-chocs.
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Montage de l’attelage     :  

– Enlever les 3 pattes plastiques (elles seront remit aprés le montage du pare-chocs)
– Fixation l'attelage ( Rep A)
– Fixation de la quille

NOTICE ÉLECTRIQUE

Correspondance Couleur faisceau Côté gauche voiture Côté droit voiture

Clignotant gauche Jaune Vert noir

Clignotant droit Vert Vert

Position gauche Noir Bleu rose

Stop Rouge Blanc noir Blanc noir

Position droit Marron Bleu rose

Passe des câbles enlever les caches plastiques sur l'arrière du véhicule (2 à gauche et 2 à droite)

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.         
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KIA SOUL 2
Depuis 2014 19.97.9

REF 6028R

Rotule à monter

Visa

G.POLLET

date création

12/01/2015

POIDS: Couples de serrage préconisés

mm

m.DaN

8 10 12 16

2.3 4.6

SCHEMA DE MONTAGE

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


