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NOTICE DE MONTAGE 

FITTING INSTRUCTIONS
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Démontage pare chocs :
Removing bumper :

Découpe :
Cutting :

Découpe visible : 
Visible cutting:   

Trous à réaliser :
Hole to drill :
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VISSERIE : Diamètre
SCREWS : Diameter
Couple de
serrage daN.m
Tightening
torque daN.m
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Montage :

- Dégager la roue de secours.

- Dévisser la fixation arrière du pot d'échappement.

- Dégraffer les passages de roue (2 clips derrière la roue, 1 visdessous).

- Dévisser les 3 vis sous le pare chocs pour pouvoir écarter ce dernier.

- Découper ou supprimer la patte centrale de fixation du  pare chocs.

- Réperer et déboucher les trous dans les longerons.

- Introduire les entretoises par l'extérieur des longerons et les maintenir en place avec les 
vis  introduites par l'intérieur (voir schéma).Si besoin, monter les entretoises à la graisse 
pour éviter qu'elles tombent dans les longerons.
 
- Présenter la ferrure et fixer avec la visserie fournie conformement au schéma ci dessous.

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

- Remonter les éléments précédemment démontés.

MODUS & GRAND MODUSRENAULT

Fitting instructions :

- Remove the spare wheel.

- Unscrew the rear muffler bracket.

- Unclip the wheel arches (2 clips behind the wheel, 1 screw below) .

- Unscrew the 3 screws under the bumper.

- Cut or remove the central fastening tab of the bumper.

- Locate and uncork the holes in the chassis beams.

- Insert the spacers by the outside of the chassis beams and hold them in place with screws inserted from the inside 
(see diagram) .If necessary, mount the spacers with grease to prevent them falling into the chassis beams.

 - Present the towbar and fix with provided screws according to the diagram cons.

- Tighten all screws according to the torque table.

- Refit previously removed items.



Schéma Rep. Défaut/
Qté. DESIGNATION CODE

5 1 COL DE CYGNE 260/22                                                                                          
TOWING BALL 260/22 001026

6 2 vis / screw DIN 931 M12x60 zn 700.00.12060

7 4 vis / screw DIN 931 M10x100 zn 700.00.10100

8 2 écrou / nut H DIN 934 M12 700.22.12

9 4 écrou / nut H DIN 934 M10 700.22.10

10 4 Entretoise / Spacer 17,2x2,35 L60 950053

11 4 Rondelle / washers 13x37x3 Din 9021 722.10.13037030

12 4 Rondelle / washers 10,5x20x2 DIN 125A 700.34.10520020

13 1 Prise pliée inversée / Trailer socket holder PRISE PLIEE INV

15 1 Anneau de sécurité / Locking ring 958000

16 2 rondelle / washers grower M12 DIN128A zn 700.20.12

17 4 rondelle / washers grower M10 DIN 128A zn 700.20.10
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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

RENAULT MODUS & GRAND MODUS
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