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MARQUE : suzuki / nissan REFERENCE : 4106Rr
TYPE : alto / pixo Mr : 200 Kgs
ANNEE : Depuis XXXX Ms :40 kgs
CLASSE : A50X D :1.69 kN

NOTICE DE MONTAGE
Désignation :

L’attelage est composé d’ une partie principale, d’un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie
détaillé ci-dessous, une quille A343R , un cache boule, un support faisceau ainsi que d’un faisceau électrique
standard 7 broches. Un faisceau smart réf « FF » vendu séparément
Visserie de montage :
 En A : 2 écrous HM8 + 2 rondelles M8x22.
 En B : 4 vis H M8x30 + 8 rondelles plates M8x22 + 4 écrous HM8 Nylstop.
 En C : 4 vis H M8x30 + 8 rondelles plates M8x30 + 4 écrous HM8 Nylstop.
 En D : 1 vis H M12x50 + 1 contreplaque 50x30x6 + 1 écrou HM12 Nylstop.
 En E : 2 vis H M12x70 + 2 écrous HM12 Nylstop (fixation quille).
Démontage du pare-chocs et préparation :

2x1 vis cruciformes dans les pointes de pare-choc.
3 vis H cruciformes en face arrière.
2 vis H cruciforme sous pare-choc.
3 clous plastiques sous le pare-choc (languettes)
Clignotants : 1 vis H10 cruciforme
Soulever le pare-choc pour déboiter rivet central

Dans le coffre : 2x2 clous plastiques dans le bas des garnitures latérales
2 clous plastiques en face arrière de coffre puis retirer protection plastique de seuil de coffre.
Ouvrir les portes arrière pour déboiter les garniture latérales.

Retirer le renfort de pare-choc qui ne sera pas remonté.
Montage de l’attelage :
Présenter la partie principale de l’attelage en A sur les deux goujons en face arrière et les fixer.
Percer les deux autres trous en B au diamètre 11 à travers l’attelage puis présenter les cornières percées dans le
coffre et les fixer avec l’attelage.
Se servir des cornières pour percer au diamètre 11 au travers du plancher en C.
Monter la quille en E puis passer la vis en D a travers l’anneau de remorquage et serrer avec la contreplaque
rectangulaire 50x30.
Vérifier la position de l’attelage et serrer. 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.

La capacité de traction de l’attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier
le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.
Les préconisations de montage d’ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du
constructeur du véhicule.
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Couples de serrage préconisés

mm
m.DaN

8 10 12 16

2.3 4.5 7.5 19

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau
sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher
 le câble de sécurité.
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