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MARQUE : CITROEN / PEUGEOT REFERENCE : 1088 R
TYPE : C4 jusque 09/2010 / DS4 / 307 - 3 & 5 PORTES Mr : 1500 kg
/ 308 berline sauf Feline 1.6 THP (essence) 150 ch Ms : 65 kg
ANNEE : Depuis origine CLASSE : A50X
N° HOMOLOGATION : e11*94/20*5487*00
CATEGORIE : M1

NOTICE ELECTRIQUE JOINTE
Désignation :
Un attelage composé d’une partie principale repère 1, de flasques repère 2 et 3, de deux cornières repère
4.Un kit composé d’une visserie détaillée ci dessous ,d’une quille à méplat référence A348R D’un support
faisceau galvanisé avec sa plaque firme, d’un faisceau électrique standard 7 broches et d’un cache boule
plastique noir.

Visserie de montage :
En A : Reprendre les vis soudées sous les longerons + 4 écrous H,M 10 nylstop + 4 rondelles plates M10x30
En B : 6vis H , M 10 X 30 , 12 rondelles plates M 10 X 30 + 6 écrous H,M 10 nylstop.
En C : 1 vis H,M 8 X 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 8 X 30 + 1 écrou H , M 8 nylstop.
En D : VIS D‘ORIGINE.
En E : 2 vis H, M 12 x 70 ,8.8 + 2 écrous H ,M 12 nylstop
Contre plaque pliée pour échappement de la 307 uniquement. + 2 vis H,M 8 X 40 , 8.8 + 4 rondelles plates
M 8 x 22 + 2 écrous H,M 8 nylstop.
Dans le sac: 2 cornières

Démontage pare-chocs sur CITROEN C4 :
Sous la voiture, retirer la vis H ainsi que les 4 clips.
Dans les passages de roues, déposer un écrou H et les 2 vis torx. Déformer au besoin le pare-boue pour
accèder à la vis de pointe de pare-chocs.
Dans le coffre, déposer les 4 clips de fixation des garnitures afin d’accèder à l’arrière des feux.
De chaque côté ôter l’écrou à ailettes plastique et l’écrou H qui maintiennent le feu en place.
Déposer les 2 vis torx présentes dans les parties supérieures des feux et sortir l’ensemble.
Déclipser le pare-chocs.

Astuce : Lors du démontage du pare-chocs vous remarquerez que les antibrouillards et l’éclairage de
plaque ne se déclipsent pas. Il vous faudra déclipser le passage de câbles en plastique fixé sur la
carrosserie, puis déconnecter la fiche présente à l’intérieur du coffre sur votre gauche. Vous pourrez ainsi
sortir l’ensemble.

Démontage pare-chocs sur PEUGEOT 308 :
Sous la voiture, retirer la vis H ainsi que les 7 clips.
Dans les passages de roues, ôter la vis H de pointe de pare-chocs.
A l’intérieur du coffre, démonter les 2 caches pour accéder à l’arrière des feux, puis déposer les 2 écrous
plastique présents derrière chaque optique. Sortir les feux.
Tourner les 2 vis plastique situées dans la pointe de pare-chocs (partie haute, en façade) afin de le libérer.
Déclipser le pare-chocs.

Astuce : Une fois le pare-chocs déclipsé, retirer le passage de câbles en plastique fixé sur la carrosserie, à
gauche. Derrière le feu gauche, débrancher le connecteur blanc. Démonter le boîtier électrique et son
suppport (clipsé). Débrancher le connecteur noir et sortir le pare-chocs.

Pour le 307 il n’est pas nécessaire de démonter le pare-choc. Faire une petite découpe dans le retour.
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Montage de l 'attelage :
Repérer les points de fixations de l’attelage sous les longerons, ensuite positionner les deux bras latéraux
ainsi que les deux petites cornières en insérant la visserie correspondante, présenter la partie principale puis
vérifier la position de l’attelage et serrer.
Pour le 307 présenter la contre-plaque pliée pour décaler l’échappement en insérant la visserie
correspondante. Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l’ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages
préconisés.

Important : La capacité de traction de l ' attelage est égal au poids maximum autorisé par le
constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.

TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT BRANCHEMENT
Il est possible que les couleurs données changent suivant les modèles.

1088R branchement faisceau standard pour
CITROEN C4

Remarque : Pas de boîtier FF sur ce modèle.

Déboîter les feux SANS les débrancher.

Sur feu gauche :
Brancher le fil jaune du faisceau sur le fil vert et blanc du feu (clignotant gauche).
Relier les fils noir et marron du faisceau ensemble et brancher le tout sur le fil blanc et gris (feu de
position gauche).
Brancher fil rouge du faisceau sur le fil jaune (feux stop).

Sur feu droit :
Brancher le fil vert du faisceau sur le fil vert et blanc (clignotant droit).

Les fils gris, rose et bleu du boitier ne servent pas.

Isoler tous les branchements et fixer les fils pour éviter les vibrations.
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1088R branchement faisceau standard pour
PEUGEOT 307

Remarque : Pas de boîtier FF sur ce modèle.

Déboîter les feux SANS les débrancher.

Sur feu gauche :
Brancher le fil jaune du faisceau sur le fil marron du feu (clignotant gauche).
Relier les fils noir et marron du faisceau ensemble et brancher le tout sur le fil jaune (feu de
position gauche).
Brancher fil rouge du faisceau sur le fil mauve (feux stop).

Sur feu droit :
Brancher le fil vert du faisceau sur le fil orange (clignotant droit).

Les fils gris, rose et bleu du boitier ne servent pas.
Isoler tous les branchements et fixer les fils pour éviter les vibrations.

1088R branchement faisceau standard pour
Peugeot 308

TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT BRANCHEMENT
Il est possible que les couleurs données changent suivant les modèles.

Démonter le pare-chocs et déboîter les feux SANS les débrancher.
Placer le boitier FF derrière la garniture à gauche du coffre.

Faire remonter les fils du faisceau standard jusqu’au boitier.
Les brancher sur le boitier suivant notice jointe ou consultable sur internet (www.attelages-atnor.fr)

Sur clignotant gauche :
Brancher le fil jaune du boitier sur le fil jaune du feu (clignotant gauche).
Relier le fil noir et le fil marron du boitier ensemble et brancher le tout sur le fil mauve (feu de
position gauche).
Brancher le fil rouge du boitier sur le fil bleu (feux stop).

Sur clignotant droit :
Prolonger le fil vert du boitier vers le feu gauche et le brancher sur le fil bleu (clignotant droit).

Les fils gris, rose et bleu du boitier ne servent pas.
Relier le fil blanc du boitier à la masse généralement située derrière la garniture, sur la carrosserie.
Brancher un des deux fils orange sur l’autre puis ce dernier sur le porte-fusible. Relier ensuite ce
dernier à une source de type 12V permanent.

Isoler tous les branchements et fixer les fils et le boitier pour éviter les vibrations.
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