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Figure 1a : Découper l’anneau de remorquage 

Figure 1b : Dévisser les boulons (c et b). Ne dévissez pas le boulon (a) 

Maintenez l’adaptateur de châssis (2) dans la posi#on indiquez et 

vissez (c et b). Resserrez ensuite les boulons (c et b).  

Vissez les équerres de renforts (5) et les adaptateurs (2) sur le châs-

sis (1) en dévissant, puis resserrant le boulon du châssis (a) (voir 

figure 1b) 

Placez les rallonges (3) sur les adaptateurs (2) 

Faites glisser les profilés de renfort (6) dans les longerons (3) 

et vissez l'ensemble sur les adaptateurs (2). 
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Vissez les équerres (4) à l'extérieur sur les longerons (3) et sur 

les adaptateurs (2). 

Dans le cas où les rallonges sont >= à 1200 mm, monter (7 et 8) 

 

Dans le cas où les rallonges sont <= à 1200 mm, ne pas monter 

les renforts (7 et 8). 
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Maintenez, puis vissez, sans serrer, les angles de renfort (7) 

avec la plaque de la prise (9) de l'extérieur, sur la #ge de la boule 

(8).  

(la plaque de la prise (9) peut être également fixée de l'autre 

côté) 

A�elage AHK pour adaptateur de cadre X230/X244 

châssis plancher 
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Fixez la #ge de la boule préalablement assemblée par dessous, 

et la contre-plaque par dessus (11) ) la barre d'aJelage (12). 

Observez la figure 7b : la barre d'aJelage peut également être 

montée, tournée vers le haut !  

Resserrez les boulons selon le moment de serrage indiqué. 

 

Fixez la barre d'aJelage préassemblée sur les longerons (3). 

Serrez les boulons avec le moment de serrage indiqué ci-

dessous : 

Moment de serrage par catégorie de boulon : 

Boulons M10, cat. 8.8 

Boulons M10, cat. 10.9 

Boulons M12, cat. 8.8 

Boulons (a,b,c) =150Nm 



AJen#on ! 

Protégez les trous de fixa#on contre la corrosion ! 

La surface de contact entre les adaptateurs (2) et le châssis du véhicule 

(1) doit être neJoyée au niveau des points de fixa#on avec une protec#on 

de plancher ou de la cire, le cas échéant. 

 

Remarque ! 

Resserrez toutes les fixa#ons après env. 1000 km d'u#lisa#on ! 

Pour éviter toute annula#on de l'assurance risques du véhicule, vous ne 

devez u#liser, lorsque vous ajoutez des accessoires à ceJe installa#on, 

que des éléments d'assemblages provenant de SMV-Metall ! 

Lorsque vous changez de véhicule, vous pouvez réu#liser toutes les 

pièces d'assemblage sans aucun problème. Seuls les éléments de 

fixa#on (pour porte-charges) sont spécifiques à un type de véhicule ! 

 

Important ! 

Conservez ces instruc#ons de montage : elle doivent être jointes à la 

carte grise avec le cer#ficat. 
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