
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO
TOWING DISPOSAL TYPE
TYPE DU DISPOSITIF DE REMORQUAGE
ANHÄNGERVORRICHTUNG TYP
DISPOSITIVO DE CAREO TIPO
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

23048

PER AUTOVEICOLI
FOR CARS
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
FÜR KRAFTAHRZEUGE
PARA AUTOVEHICULO
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

MERCEDES-BENZ
DAIMLERCHRYSLER

DAIMLER

GLK Class
2008 =>
(204X)

CLASSE E TIPO DI ATTACCO
CLASS AND HITCH TYPE
CLASSE ET TYPE DE CROCHET
KLASSE UND BEFESTIGUNGSART
CLASES DE ACOPLAMIENTO
КЛАСС И ТИП СОЕДИНЕНИЯ

F

OMOLOGAZIONE
HOMOLOGATION
HOMOLOGATION
ZULASSUNG
APROBACION
ОМОЛОГАЦИЯ

e3 00 – 7514
(DIR. 94/20/CE)

CARICO VERTICALE MAX
S VALUE
MASSE VERTICALE MAXIMUM
ZUL. STUETZLAST
CARGA MAX. VERTICAL
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

S = kg 120

VALORE D
D VALUE
VALEUR D
D WERT
VALOR D
ЗНАЧЕНИЕ

COPPIA DI SERRAGGIO PER VITI (8.8):
TORQUE SETTINGS FOR NUTS AND BOLTS (8.8):
COUPLE DE SERRAGE POUR VIS (8.8):
SCHRAUBENANZUGSMOMENT (8.8):
MOM. DE PRESION PARA TORNILLOS Y TUERCAS (8.8):
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (8.8):
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11,3 kN

M6 = 10 Nm M8 = 25 Nm
M10 = 55 Nm M12 = 85 Nm
M14 = 135 Nm M16 = 200 Nm
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NOTES D’INFORMATION

 Avant  l’installation il  faut  s’assurer  que le  crochet  d’attelage soit  celui  qui  est
prévu pour le véhicule sur lequel il doit être installé; vérifiez que le type d'attelage
et l'extension ou le type de véhicule, indiqués dans la carte grise, soit existant
dans le document du crochet d'attelage. Dans le cas contraire consultez le bureau
documents pour des éclaircissements ou pour demander des documents mis à
jour.

 Le crochet d’attelage est  un élément de sécurité et  doit  pourtant être installé
seulement par le personnel qualifié.

 Les  éléments  endommagés  ou  usés  doivent  être  remplacés  seulement  par  le
personnel qualifié.

 Il  est  interdit  d’effectuer toutes modifications significatives ou réparations à la
structure de l’attelage.

UTILISATION ET ENTRETIEN

 La boule de l’attelage doit être propre et lubrifiée. Pour plus de sûreté, contrôler
périodiquement le diamètre de la boule: si ce dernier est de 49 mm en plusieurs
points, le crochet d’attelage ne pourra plus être utilisé et la boule doit pourtant
être remplacée.

 Après 1000 km la boulonnerie de l'attelage doit être vérifiée selon le tableau.

ATTENTION

L’installateur est obligé d'installer à la hauteur de la boule en position bien visible une
étiquette adhésive avec l’indication de la masse maximale de la boule pour le véhicule
sur lequel l'attelage doit être monté.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

23048

Eliminez, sous le véhicule, l’éventuel mastic de protection sur les points de contacte
entre la coque et  la structure de crochet d’attelage.

1) Démontez le pare-chocs et ôter la barre de renfort.
2) Démontez le support du pot d’échappement.
3) Démontez la roue de secours (si présente).
4) Oter le revêtement intérieur du coffre. 
5) En se référent aux trous «01» positionnez, sur les longerons postérieurs du 

véhicule, les tirants «C» en appuyant sur la superficie interne; insérez les vis, 
interposez les rondelles larges et fixez.

6) Positionnez les platines «C» en se référant aux trous «04» en insérant l’extrémité 
des tirants «C» à l’intérieur de la coque, insérez les vis et fixez.

7) Interposez la barre d’attelage «A» aux platines «B» en se référent aux trous «02» 
et «03», insérez les vis et fixez.

8) Bien serrer les boulons à l’aide d’un couple de serrage, selon le tableau ci-
dessous.

9) Effectuez le branchement électrique à la prise, en suivant les instructions 
contenues dans le manuel “usage et entretient” de la voiture et les positions 
fournit avec le kit électrique. 

10) Replacez, si présente, la roue de secours, le revêtement intérieur du coffre ainsi 
que le support du pot d’échappement.

11) Effectuez une découpe sur la partie centrale-inférieur du pare-chocs selon le 
schéma ci-joint.

12) Remontez le pare-chocs.
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