
AR31.10-P-8000NKA Déposer, poser le dispositif d'attelage 10.9.15

Type 176.0

 avec code 550 (Dispositif d'attelage)

1 Traverse
2 Renfort du longeron
3 Renfort du longeron
5 Vis
13 Vis
15 Écrous

P31.11-2338-06

DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

Déposer 

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du 
calculateur contacteur antivol électronique 

2   Déposer le pare-chocs arrière AR88.20-P-2200NKB

3 Basculer la garniture du logement de roue de 
secours sur le côté

4   Débrancher le faisceau de câbles dispositif AR31.19-P-1400NKA
d'attelage du calculateur détection de 
remorque et du connecteur électrique 
dispositif d'attelage
Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

5 Détacher les caoutchoucs de maintien du 
silencieux arrière

6   Dévisser les vis (13) et enlever la traverse (1) L'aide d'une autre personne est  
nécessaire.

7 Dévisser les vis (5)
8 Dévisser les écrous (15)

9 Retirer les renforcements de longeron (2, 3)
Poser 

10 Mettre en place les renforcements de longeron 
(2, 3)

11 Monter les vis (5) à la main
12 Visser les écrous (15) à la main

13   Mettre en place la traverse (1) sur les L'aide d'une autre personne est  
renforcements de longeron (2, 3) et visser les nécessaire.
vis (13) à la main.
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14 Ajuster les renforcements de longeron (2, 3) et 
la traverse (1) sans exercer de contrainte

15   Serrer les écrous (15) au couple prescrit *BA31.11-P-1002-01K  Écrou renforcement du longeron dispositif 
d'attelage sur carrosserie

16   Serrer les vis (5) au couple prescrit *BA31.11-P-1003-01K  Vis renforcement du longeron dispositif 
d'attelage sur carrosserie

17   Serrer les vis (13) au couple prescrit *BA31.11-P-1001-01K  Vis dispositif d'attelage sur renforcement 
du longeron

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

18 Fixer les caoutchoucs de maintien du 
silencieux arrière

19   Brancher le faisceau de câbles dispositif AR31.19-P-1400NKA
d'attelage sur le calculateur détection de 
remorque et sur le connecteur électrique 
dispositif d'attelage

20 Rabattre la garniture du logement de roue de 
secours

21   Poser le pare-chocs arrière AR88.20-P-2200NKB
Contrôler 

22   Effectuer un contrôle de fonctionnement du AR31.19-P-1450NKA
dispositif d'attelage pivotable mécaniquement

23   Effectuer un contrôle de fonctionnement des 
signaux d'éclairage sur la prise de remorque

AN31.10-P-0008-01A 

  Mécanique dispositif d'attelage

Numéro Désignation Type 176, 246

BA31.11-P-1001-01K Vis dispositif d'attelage sur renforcement du longeron Nm 110

  Mécanique dispositif d'attelage

Numéro Désignation Type 176, 246

BA31.11-P-1002-01K Écrou renforcement du longeron dispositif d'attelage sur carrosserie Nm 65

  Mécanique dispositif d'attelage

Numéro Désignation Type 176, 246

BA31.11-P-1003-01K Vis renforcement du longeron dispositif d'attelage sur carrosserie Nm 140
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