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NOTICE DE MONTAGE 

FITTING INSTRUCTIONS
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VISSERIE : Diamètre
SCREW : Diameter

Couple de
serrage daN.m
Tightening torque
daN.m
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Démontage pare chocs :
Removing bumper :

Découpe :
Cutting :

Découpe visible :    
Visible cutting :

Trous à réaliser :
Hole to drill :

NON
NO
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Visserie identique
à côté droit

Right side screws  
identical

NON
NO



Montage :

-Pour faciliter le montage, le décrochage du pot d'échappement et le démontage des 4 vis sous 
le pare-chocs peuvent être utililes

- Déposer les 2 vis de la fixation basse du renfort de pare-chocs (garder les vis ).

- Déposer les 4 écrous et les 2 pontets métalliques situés sous les longerons ( garder les écrous ).

- Assembler la traverse sur les 2 fixations basses du renfort de pare-chocs en utilisant les 2 vis 
précédemment démontés et en  intercalant les 2 rondelles M12 épaisseur 2.5  entre le véhicule
 et la traverse de l'attelage, ceci uniquement coté gauche.

- Assembler les bras Droit et Gauche avec la visserie fournie conformement au schéma ci-contre et 
les 4 écrous précedemment démontés

- Remonter les éléments éventuellement démontés.

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

Fitting instructions :

-To facilitate mounting, the drop from the exhaust pipe and removing 4 screws 
under the bumper may be useful.

- Remove the two lower screws of the bumper reinforcement (keep the screws).

- Remove the 4 nuts and 2 metal bridges located under the beams (keep the 
nuts).

- Assemble the tow bar on the 2 lower fixings of the bumper reinforcement 
using 2 screws previously dismantled and interposing the 2 washer sthickness 
2.5 M12 between the vehicle and the cross of the team, this only left side.

- Assemble the Right and Left arm with hardware provided in accordance with 
diagram cons and the 4 nuts previously removed

- Replace the possibly removed items.

- Tight all screws according to the torque table.
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Schéma Rep. Défaut/
Qté. DESIGNATION CODE

7 1 BRAS DROIT 0118040

8 1 BRAS GAUCHE 0118041

9 1 REZ50 001001

11 2 rondelle / washers grower M16 DIN128A zn 700.20.16

12 4 Rondelle / washers 13x37x3 Din 9021 722.10.13037030

13 2 Rondelle / washers 13x40x2,5 NFE 25-513 700.34.13040025

14 4 vis / screw EF DIN 933 M10x40 zn 700.03.10040

15 2 vis / screw EF DIN 933 M16x40 zn 700.03.16040

16 8 Rondelle / washers 10,5x30x2,5 DIN9021 700.34.10530025

17 2 écrou / nut H DIN 934 M16 700.22.16

18 8 écrou / nut H DIN 934 M10 700.22.10

20 8 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 fitting instructions
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