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CITROEN XSARA BERLINE

BOISNIER SAS

NOTICE DE MONTAGE 

FITTING INSTRUCTIONS

http://www.boisnier.fr
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VISSERIE : Diamètre
SCREWS : Diameter

NON
NO

Démontage pare chocs :
Removing bumper :

Découpe :
Cutting :

Découpe visible :
Visible cutting :

Trous à réaliser :
Hole to drill :
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Montage :

- Sous le véhicule, dégager le pot  de ses silentblocs afin de faciliter le montage.

- A l'interieur du coffre sous le tapis, ôter les 2 obturateurs caoutchouc et introduire les 
plaquette/vis (voir croquis).

- Désolidariser les 2 bras de l'ensemble.

- Mettre en place la liaison centrale avec la visserie fournie conformément au schéma ci-
contre.

- Introduire la ferrure sous le véhicule et la solidariser avec la visserie fournie conformément 
au schéma ci-contre.

- Mettre en place les 2 bras droit et gauche et solidariser avec le véhicule et l'attelage avec la 
visserie fournie conformément au schéma ci-contre.

- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage). 
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Fitting instructions :

- To make easier, remove the muffler bracket.

- In the trunk, under the carpet, remove the 2 rubber plugs and insert the plates/screw (see 
sketch).

- Establish the central fastener with provided screws according to the diagram below.

- Insert the towbar under the vehicle and fix it with provided screws according to the diagram 
below.

- Establish the right and left arms, fix it with the vehicle and the towbar with provided screws 
according to the diagram below.

- Tighten all screws according to the torque table.



Schéma Rep. Défaut/
Qté. DESIGNATION CODE

6 1 ENSEMBLE BRAS DROIT 0113240

7 1 ENSEMBLE BRAS GAUCHE 0113241

8 1 LIAISON CENTRALE AMOVIBLE 0113260

10 1 COL DE CYGNE 240/22                                                                                
TOWING BALL 240/22 001024

11 1 Anneau de sécurité / Locking ring 958000

12 1 PRISE PLIEE / TRAILER SOCKET HOLDER PRISE PLIEE

13 6 vis / screw DIN 931 M12x60 zn 700.00.12060

14 2 vis / screw EF DIN 933 M 8x40 zn 700.03.08040

15 2 vis / screw EF DIN 933 M 8x30 zn 700.03.08030

16 3 vis / screw EF DIN 933 M10x30 zn 700.03.10030
17 6 rondelle / washers grower M12 DIN128A zn 700.20.12

18 6 écrou / nut H DIN 934 M12 700.22.12

19 4 écrou / nut H DIN 934 M8 700.22.08

20 2 écrou / nut H DIN 934 M10 700.22.10

21 8 Rondelle / washers 8,4x16x1,6 DIN 125A 700.34.08416016

22 5 Rondelle / washers 10,5x20x2 DIN 125A 700.34.10520020
23 4 rondelle / washers grower M8 DIN128A zn 700.20.08

24 5 rondelle / washers grower M10 DIN 128A zn 700.20.10

25 2 plaq.vis M10X30 
screw plate M10X30 953001
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Les valeurs ci-dessous sont propres à l’attelage. Veuillez vérifier, sur votre carte grise ou 
auprès de votre concession, les capacités de traction maximum de votre véhicule.

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact 
your dealer to verify the max. Trailer weight of your car!

Conserver les instructions de montage
Keep the filling instructions

CITROEN XSARA BERLINE
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