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NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
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N° CE : e11*94/20*3735*00 

VW PASSAT

X 0.00981 =  
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à côté droit

NON
NON

Démontage pare chocs : Découpe :

Découpe visible :    Trous à réaliser :

OUI
REF.: 08290

C.L 10.9

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

Visserie identique

VW PASSAT
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C.L 8.8

- Effcetuer le branchement électrique avant repose du pare chocs.- Effcetuer le branchement électrique avant repose du pare chocs.- Effcetuer le branchement électrique avant repose du pare chocs.- Effcetuer le branchement électrique avant repose du pare chocs.

VISSERIE : 

serrage daN.m 27.0

Diamètre

BERLINE:BERLINE:BERLINE:BERLINE:
- Démonter le pare chocs: 2 vis en haut, 5 dessous et 6 dans passages de roues.- Démonter le pare chocs: 2 vis en haut, 5 dessous et 6 dans passages de roues.- Démonter le pare chocs: 2 vis en haut, 5 dessous et 6 dans passages de roues.- Démonter le pare chocs: 2 vis en haut, 5 dessous et 6 dans passages de roues.
SELON MODELE:SELON MODELE:SELON MODELE:SELON MODELE:
- Oter l'embouti aluminium (2vis).- Oter l'embouti aluminium (2vis).- Oter l'embouti aluminium (2vis).- Oter l'embouti aluminium (2vis).
- Dans le coffre, retirer le tapis de sol, puis les 4 vis de fixation des supports pare chocs, les extraire, - Dans le coffre, retirer le tapis de sol, puis les 4 vis de fixation des supports pare chocs, les extraire, - Dans le coffre, retirer le tapis de sol, puis les 4 vis de fixation des supports pare chocs, les extraire, - Dans le coffre, retirer le tapis de sol, puis les 4 vis de fixation des supports pare chocs, les extraire, 
ils ne seront pas remonté, ou déposer l'amortisseur de chocs (ne sera pas remonté).ils ne seront pas remonté, ou déposer l'amortisseur de chocs (ne sera pas remonté).ils ne seront pas remonté, ou déposer l'amortisseur de chocs (ne sera pas remonté).ils ne seront pas remonté, ou déposer l'amortisseur de chocs (ne sera pas remonté).

VARIANTE MODELE 2001.VARIANTE MODELE 2001.VARIANTE MODELE 2001.VARIANTE MODELE 2001.
- Déposer le pare chocs (6 vis dessous, 6 dans les passages de roue, dans le coffre, retirer le tapis et les adhésifs- Déposer le pare chocs (6 vis dessous, 6 dans les passages de roue, dans le coffre, retirer le tapis et les adhésifs- Déposer le pare chocs (6 vis dessous, 6 dans les passages de roue, dans le coffre, retirer le tapis et les adhésifs- Déposer le pare chocs (6 vis dessous, 6 dans les passages de roue, dans le coffre, retirer le tapis et les adhésifs
bouchant les 6 trous supérieurs de longerons, déposer les 2 feux pour accéder aux 2x2 vis du pare chocs.bouchant les 6 trous supérieurs de longerons, déposer les 2 feux pour accéder aux 2x2 vis du pare chocs.bouchant les 6 trous supérieurs de longerons, déposer les 2 feux pour accéder aux 2x2 vis du pare chocs.bouchant les 6 trous supérieurs de longerons, déposer les 2 feux pour accéder aux 2x2 vis du pare chocs.
- Démonter le support en tôle du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonter).- Démonter le support en tôle du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonter).- Démonter le support en tôle du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonter).- Démonter le support en tôle du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonter).
SELON MODELE:SELON MODELE:SELON MODELE:SELON MODELE:
- Remonter l'embouti alu ou les 2 tubes protecteur.- Remonter l'embouti alu ou les 2 tubes protecteur.- Remonter l'embouti alu ou les 2 tubes protecteur.- Remonter l'embouti alu ou les 2 tubes protecteur.

VARIANTE BREAK MODELE 2001.VARIANTE BREAK MODELE 2001.VARIANTE BREAK MODELE 2001.VARIANTE BREAK MODELE 2001.
- Déposer le pare chocs (2x2 vis sur le côté des feux sous le hayon + 6 vis dans passages de roue et 6 dessous).- Déposer le pare chocs (2x2 vis sur le côté des feux sous le hayon + 6 vis dans passages de roue et 6 dessous).- Déposer le pare chocs (2x2 vis sur le côté des feux sous le hayon + 6 vis dans passages de roue et 6 dessous).- Déposer le pare chocs (2x2 vis sur le côté des feux sous le hayon + 6 vis dans passages de roue et 6 dessous).
- Déposer le renfort du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonté).- Déposer le renfort du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonté).- Déposer le renfort du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonté).- Déposer le renfort du pare chocs, 4 vis (ne sera pas remonté).
- Dans le coffre, soulever le tapis, retirer les 6 bouchons obturateur plastique et les adhésifs obturant les longerons- Dans le coffre, soulever le tapis, retirer les 6 bouchons obturateur plastique et les adhésifs obturant les longerons- Dans le coffre, soulever le tapis, retirer les 6 bouchons obturateur plastique et les adhésifs obturant les longerons- Dans le coffre, soulever le tapis, retirer les 6 bouchons obturateur plastique et les adhésifs obturant les longerons

POUR TOUS LES MODELE:POUR TOUS LES MODELE:POUR TOUS LES MODELE:POUR TOUS LES MODELE:
- Introduire les bras dans les longerons et les solidariser avec la visserie fournie conformement au schéma - Introduire les bras dans les longerons et les solidariser avec la visserie fournie conformement au schéma - Introduire les bras dans les longerons et les solidariser avec la visserie fournie conformement au schéma - Introduire les bras dans les longerons et les solidariser avec la visserie fournie conformement au schéma 
ci contre.ci contre.ci contre.ci contre.
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Schéma Rep. Qté.Qté.Qté.Qté. DESIGNATION CODE

4 1 BRAS DROIT 0829040

5 1 BRAS GAUCHE 0829041

9 2 CONTREPLAQUE 0829050

10 1 ANNEAU DE SECURITE 958000

11 1 PRISE PLIEE PRISE PLIEE

12 6 rondelle 10,5x30x2,5 DIN9021 700.34.10530025

13 4 rond. p 8.4x24x2 zn DIN9021 700.34.08424020

14 4 rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513 700.34.13027025

15 2 rondelle GROWER M8 DIN128A zn 700.20.08

16 6 écrou H DIN 934 M12 700.22.12

17 2 écrou H DIN 934 M8 700.22.08

18 6 écrou H DIN 934 M10 700.22.10

19 2 vis DIN 931 M 8x100 zn 700.00.08100

20 4 vis DIN 931 M12x110 zn 700.00.12110

21 2 vis DIN 931 M12x60 zn 700.00.12060

22 6 vis DIN 931 M10x100 zn 700.00.10100

23 1 COL DE CYGNE 240/22 001024

24 6 rondelle GROWER M10 DIN128A zn 700.20.10

25 6 rondelle GROWER M12 DIN128A zn 700.20.12

26 2 PROTEGE PARE-CHOCS 0829023

27 2 Contreplaque D11 60x90x5 brt 952018

REF.: 08290

VW PASSAT
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