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MARQUE: LAND ROVER REFERENCE: 3595 R
TYPE: Freelander 2 MR: 2000kgs
ANNEE: depuis 2006 MS: 100 kg
CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

Kit de montage   (voir schéma de montage)   :       

Un attelage composé d’une partie principale, d’un sac comprenant: notice de montage; une petite 
patte de maintien de pot échappement , sachet de visserie détaillée ci-dessous; quille référence 
A330R (cls)  ;   cache boule ; support faisceau avec plaque d’identification et d’un faisceau 
électrique 7 broches.

Visserie de montage :   (voir schéma de montage)   :       

• En A : visserie d’origine a récupérer du crochet de remorquage.
• En B : 2 vis de 14 x 100. 8.8 + 2 rondelles de 14 x 30.

• En C : 2 vis de 6 x 40. 8.8 + 4 rondelles de 6 x 30 + 2 écrous de 6

• En D : 2 vis de 12 x 70. 8.8 + 2 écrous de 12.

Démontage du pare choc :   

Déposer les feux du véhicule maintenu par 2 x 2 vis, Sous les feux une vis cruciforme de chaque 
cotés, sous le pare choc retirer le cache plastique noire maintenu par 5 agrafes plastiques
Sous les feux une vis cruciforme de chaque coté, sous le pare choc retirer les 6 vis cruciformes, dans 
le pare boue une vis cruciforme et sous celui-ci 2 vis torx,
Il ne sera pas nécessaire de retirer le renfort de pare choc, dans le pare choc débrancher les capteurs 
de recul.

Montage de l’attelage :

Repérer les points de fixations sur les longerons (ceux-ci peuvent être caché par un collant ou du 
mastique), positionner l’attelage et le fixer a l’aide de la visserie appropriée
NB : sur le crochet de remorquage d’origine, une petite patte de maintien de pot échappement a été 
remplacée par une patte pour maintenir celui-ci (patte de 160mm sur 30mm)
Celle-ci partage une fixation de l’attelage (point A)
Une découpe de 120mm sur 40 mm sera nécessaire pour faire passer les supports de col de cigne.

IMPORTANT : 

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 km de traction.
Les préconisations de montage d’ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux 
préconisations du constructeur de l’automobile.
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POIDS:

SCHEMA DE MONTAGE
ROVER

FREELANDER II
REF 3595R

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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