
AN31.10-P-8080BM Poser ultérieurement un dispositif d' attelage 8.12.10
TYPE 245.207 /208 /231 /232 /234 1#
sauf CODE (532) Système hauts parleurs Power MB
sauf CODE (810) Système de sonorisation
sauf CODE (924) Moteur bivalent gaz naturel
En cas de montage en postéquipement d'un dispositif d'attelage avec charge remorquée diminuée de 400kg

1 Traverse du dispositif d'attelage
3 Crochet à boule
5 Raidisseur de longeron dispositif 

d'attelage gauche
6 Raidisseur de longeron dispositif 

d'attelage droit
9 Joint
11 Vis M12B1,5B35
12 Vis M10B25
13 Écrous à collet M10
14 Vis M10B25

X58 Prise AHV, 13 pôles

P31.11-2316-06

P31.10-3303-09

15 Plaquette d'information grand modèle 16 Plaquette d'information petit modèle

Déposer 
Remarques relatives à la pose d'un dispositif AH31.10-P-1000-02B 
d'attelage

 La charge remorquée diminuée doit être 
modifiée/inscrite dans les papiers du véhicule 
par un service de contrôle agréé

 En cas de montage effectué par le client, 
imprimer les instructions de montage 
détaillées et les remettre au client.
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1 Imprimer et remplir le formulaire d'  Il faut indiquer au client que le dispositif 
information des clients d'attelage peut être soumis à une charge 

remorquée totale admissible freinée et non 
freinée de 400 kg.
Le client doit confirmer par écrit qu'il en a 
été informé.
Le formulaire concernant l'information des 
clients doit être conservé par l'atelier en vue 
d'un éventuel contrôle

Confirmation de la  charge remorquée OF31.10-P-3000-02A
diminuée du dispositif d'attelage, formulaire

2 Coller une feuille annexe indiquant les  La commande de la feuille annexe doit 
informations relatives au dispositif d'attelage être effectuée via le magasin GSP/TI.
dans les instructions de service du véhicule

3 Déposer la batterie AR54.10-P-0005AK

4 Déposer la boîte à fusibles et la AR54.15-P-1250AK Déclipser le couvercle du boîtier inférieur 
désassembler partiellement et déposer les câbles rouges du connecteur 

borne 30, boîte à fusibles et à relais/
habitacle. Déposer le boîtier inférieur du 
boîtier supérieur, ne déposer aucun autre 
câble électrique ni porte-fusibles du boîtier 
supérieur de la boîte à fusibles.

5 Rabattre l'assise de siège arrière droit

6 Déposer la garniture latérale droite du coffre à AR68.30-P-4800BK Déposer la garniture juste de façon à 
pouvoir monter le faisceau de câbles du  bagages
dispositif d'attelage.

7 Déposer le support pour pare-chocs arrière AR88.20-P-2250AK Le support n'est plus nécessaire.

Repose 
8 Postéquiper des pièces mécaniques AN31.11-P-8080-05BK

rapportées
*BA31.11-P-1001-01E 
*BA31.11-P-1002-01E 
*BA31.11-P-1003-01E 
*BA31.11-P-1004-01E 

9 Poser ultérieurement le faisceau de câbles Véhicules sans connecteur distributeur de AN82.61-P-0001-01BK
CAN potentiel (CAN) côté droit

10 Postéquiper le faisceau de câbles dispositif AN31.19-P-8100-05BK
d'attelage

*BA54.15-P-1004-01C 
*220589029900 Kit de réparation de faisceau de câbles

Pâte d'étanchéité *BR00.45-Z-1003-01A

11 Brancher les fusibles du dispositif d'attelage  Monter les fusibles suivants sur 
dans la boîte à fusibles l'emplacement 36 du bloc de fusibles 4, 9 

fusibles, et sur l'emplacement 57, 58, 59 du 
bloc de fusibles 7, 9 fusibles:

Emplacement 36: fusible 7,5A
Emplacement 57: fusible 15A
Emplacement 58: fusible 25A
Emplacement 59 : fusible 20 A

12 Effectuer ultérieurement une découpe dans AN31.11-P-8080-08BK
le bouclier

13 Poser le pare-chocs arrière AR88.20-P-2200AK
14 Poser l'habillage latéral droit dans le coffre à AR68.30-P-4800BK

bagages
15 Rabattre l'assise de siège arrière côté droit
16 Compléter et monter la boîte à fusibles AR54.15-P-1250AK

17 Poser la batterie AR54.10-P-0005AK
18 Contrôler le fonctionnement des signaux AN31.19-P-8100-06AK

d'éclairage sur la prise de courant AHV à 13 
contacts (X58)

19 Poser une plaquette d'information grand  Pour éviter tout problème d'adhérence, 
modèle (15) visible sur le cadre de toit dans la surface à coller doit être sèche, exempte 
la zone représentée de poussière et de graisse.

20 Poser une plaquette d'information petit  Pour éviter tout problème d'adhérence, 
modèle (16) visible sur le pare-chocs dans la la surface à coller doit être sèche, exempte 
zone représentée de poussière et de graisse.

21 Documenter l'équipement monté en  Ajouter la remarque écrite "Dispositif 
postéquipement dans le système de d'attelage monté en postéquipement selon 
documentation relatif au véhicule (VeDoc) AN31.10-P-8080AB" au groupe de 

construction 31 sous les textes AO.
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22 Ajouter l'option dans la fiche signalétique du Ajouter: 
véhicule on-line en passant par le système Au moyen de l'onglet "Textes AO", entrer le 
de documentation relatif au véhicule VeDoc texte libre suivant concernant les groupes 

de construction :
"Dispositif d'attelage monté avec charge 
remorquée totale admissible freinée et non 
freinée de 400 kg."

23 Raccorder le Star Diagnosis et sélectionner 
le véhicule par le numéro d'identification du 
véhicule (FIN)

24 Effectuer le codage des variantes avec 
XENTRY au moyen de numéro de calibrage 
de logiciel (SCN)

25 Débrancher le Star Diagnosis

Partie mécanique dispositif d'attelage 

Numéro Désignation Type 
245.2

BA31.11-P-1001-01E Vis dispositif d'attelage sur raidisseur de Nm 110
longeron

BA31.11-P-1002-01E Vis raidisseur de longeron sur longeron de Nm 60
cadre

BA31.11-P-1003-01E Vis dispositif d'attelage sur jupe arrière Nm 60

BA31.11-P-1004-01E Écrou dispositif d'attelage sur jupe arrière Nm 60

 Boîte à fusibles

Numéro Désignation Type 245 avec Type 245 avec 
moteur 266 moteur 640

BA54.15-P-1004-01C Ecrou câble positif sur raccord de câbles M6 Nm 8 8
borne 30 dans boîte à fusibles

220 589 02 99 00

Kit de réparation pour faisceau de câbles

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1003-01A Pâte d'étanchéité blanche 310 ml, DBL 6069.20 A 001 989 63 20

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité

KG99 (voir EPC) Jeu de pièces dispositif d'attelage 1
A 008 545 82 26 Contact 1
A 169 584 96 17 Plaquette d'information 1
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Magasin GSP/TI : Feuille annexe postéquipement dispositif d'attelage 1
Référence
6515 9768 76
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