
AR31.10-P-8000RT Déposer, poser le dispositif d'attelage 7.7.15

Type 251.0/1

 avec code 550 (Dispositif d'attelage)

Représentation dispositif d'attelage avec 
CODE 494 (Version USA)

1 Traverse
2 Raidisseur de longeron
3 Raidisseur de longeron
5 Vis
13 Vis
15 Écrous

P31.11-2442-06

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.

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

Déposer 
1   Déposer la garniture du logement de roue de AR68.30-P-4620RT

secours

2   Lever le véhicule avec le pont élévateur AR00.60-P-1000RT
3   Déposer le pare-chocs arrière AR88.20-P-2200RT

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.

4 Démonter les supports des silencieux arrière 
de la carrosserie et abaisser les silencieux 
arrière

Risque de blessure Lors de travaux sur et à proximité de pièces à Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure par des pièces du véhicule à arêtes vives et non ébarbées, porter toujours 
arêtevive des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
5 Desserrer la tôle pare-chaleur au-dessus des 

silencieux arrière gauche et droit jusqu'à ce 
que les écrous (15) des raidisseurs de 
longeron (2, 3) soient accessibles

6.1 Démonter la prise du dispositif d'attelage et TYPE 251.0/1 sauf CODE 460 (Version 
desserrer le faisceau de câbles de dispositif Canada) sauf CODE 494 (Version USA) sauf 
d'attelage de la traverse (1) CODE 496 (Version Mexique)

AR31.19-P-1350RT
6.2 Démonter le connecteur électrique de la prise TYPE 164.1/8 avec CODE 460 (Version 

du dispositif d'attelage et desserrer le faisceau Canada) TYPE 164.1/8 avec CODE 494 
de câbles de dispositif d'attelage de la (Version USA) TYPE 164.1/8 avec CODE 496 
traverse (1) (Version Mexique))

7 Dévisser les vis (13) 
8   Dévisser les écrous (15) Avant le dévissage des derniers écrous  

(15), un assistant est nécessaire afin de 
bloquer la traverse (1) pour l'empêcher de 
tomber.
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9   Enlever la traverse (1) L'aide d'une autre personne est  
nécessaire.

10 Dévisser les vis (5) des raidisseurs de 
longeron (2, 3)

11 Déposer les raidisseurs de longeron (2, 3)

Poser 
12 Poser les raidisseurs de longeron (2, 3)
13 Visser les vis (5) des raidisseurs de longeron 

(2, 3) à la main
14   Placer la traverse (1) sur les raidisseurs de Pour le vissage des premiers écrous (15),  

longeron (2, 3) un assistant est nécessaire afin de bloquer la 
traverse (1) pour l'empêcher de tomber.

15 Visser les écrous (15) de la traverse (1) à la 
main

16 Visser les vis (13) à la main 

17 Ajuster les raidisseurs de longeron (2, 3) et la 
traverse (1) sans contrainte

18   Serrer les écrous (15) au couple prescrit *BA31.11-P-1002-01H  Écrou dispositif d'attelage sur traverse
19   Serrer les vis (5) au couple prescrit *BA31.11-P-1001-01H  Vis bras de renfort sur plancher du 

véhicule
20   Serrer les vis (13) au couple prescrit *BA31.11-P-1004-01H  Vis dispositif d'attelage sur bras de renfort
21.1 Monter la prise du dispositif d'attelage et fixer TYPE 251.0/1 sauf CODE 460 (Version 

le faisceau de câbles du dispositif d'attelage Canada) sauf CODE 494 (Version USA) sauf 
sur la traverse (1) CODE 496 (Version Mexique)

AR31.19-P-1350RT
21.2 Monter le connecteur électrique sur la prise du TYPE 251.0/1 avec CODE 460 (Version 

dispositif d'attelage et fixer le faisceau de Canada) TYPE 251.0/1 avec CODE 494 
câbles du dispositif d'attelage sur la traverse (Version USA) TYPE 251.0/1 avec CODE 496 
(1) (Version Mexique)
Risque de blessure Lors de travaux sur et à proximité de pièces à Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure par des pièces du véhicule à arêtes vives et non ébarbées, porter toujours 
arêtevive des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
22 Fixer la tôle pare-chaleur au-dessus des 

silencieux arrière gauche et droit
23   Soulever les silencieux arrière et monter les *BA49.10-P-1008-01X  Vis support palier caoutchouc 

supports des silencieux arrière d'échappement extérieur sur support bouclier

24   Poser le pare-chocs arrière AR88.20-P-2200RT
25   Poser la garniture pour le logement de roue AR68.30-P-4620RT

de secours

Contrôler 
26   Effectuer un contrôle de fonctionnement de la 

boule d'attelage et des signaux d'éclairage sur 
la prise du dispositif d'attelage

AN31.10-P-0008-01A 

  Partie mécanique dispositif d'attelage

Numéro Désignation Type 251

BA31.11-P-1001-01H Vis bras de renfort sur plancher du véhicule M10 Nm 66
M12 Nm 130

  Partie mécanique dispositif d'attelage

Numéro Désignation Type 251

BA31.11-P-1002-01H Écrou dispositif d'attelage sur traverse Nm 66

  Partie mécanique dispositif d'attelage

Numéro Désignation Type 251

BA31.11-P-1004-01H Vis dispositif d'attelage sur bras de renfort Nm 120

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 113.971 sur Moteur 156 sur 
type 251 type 251
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BA49.10-P-1008-01X Vis support palier caoutchouc d'échappement extérieur sur support Nm 18 18
bouclier

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 272, 273, MOTEUR 642 sur le 
276 sur type 251 TYPE 251 sauf 

CODE 928/U42

BA49.10-P-1008-01X Vis support palier caoutchouc d'échappement extérieur sur support Nm 18 18
bouclier
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AR31.19-P-1350RT Déposer, poser le boîtier de prise du dispositif d'attelage 05.09.2014

TYPE 251.0/1

 avec CODE 550 (Dispositif d'attelage)

 sauf CODE 460 (Version Canada)

 sauf CODE 494 (Version USA)

 sauf CODE 496 (Habillage Mexico)

1 Corps-support

2 Boîtier

3 Joint

4 Vis

X58 Prise AHV, 13 pôles

P31.19-2703-06

Déposer, poser  

1 Retirer les vis (4)

2 Guider la prise AHV, 13 pôles (X58) hors du 
support

3 Détacher le joint (3) du carter (2)

4  Déclipser et sortir le corps-support (1) du 
carter (2)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

6   Contrôler le fonctionnement des signaux 
d'éclairage sur la prise de courant du dispositif 
d'attelage

AN31.10-P-0008-01A 
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