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Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, imagen 30 de la directiva comunitaria
94/20/CE.
L’espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.
Liitteen VII, direktiivin 94/20/EY kuvan 30 mukainen vapaatila on taattava.
The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εικόνα 30 της Οδηγίας
94/20/ΕΚ.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EØF skal overholdes.
De tussenruimte volgens aanhangsel VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht
worden genomen.
Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
Glappet enligt bilaga VII, bild 30 i direktiv 94/20/EG ska garanteras.
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Lieferumfang der Anhängevorrichtung
Objem dodání tažného zařízení

1

1x

2

1x

Scope of delivery of tow bar

3

6x

Περιεχόμενο του πακέτου της διάταξης
ζεύξης

4

6x

5

2x

6

1x

7

1x

8

2x

9

1x

Anhængertrækkets leveringsomfang
Volumen de suministro del enganche
Pièces comprises dans la fourniture de
l’attelage
Vetolaitteen toimituksen sisältö

Dotazione del gancio di traino
Leveringsomfang for tilhengerfeste
Leveromvang van de trekhaak
Dostarczone części haka holowniczego
Dragkrokens leveransomfång

10 1x
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M12 (10)

Lieferbare Ersatzteilumfänge Anhängevorrichtung
Dodatelné náhradní díly tažného zařízení
Reservedele, der kan leveres til anhængertrækket
Volumen de piezas de repuesto suministrables del enganche
Pièces de rechange disponibles pour l’attelage
Vetolaitteen toimitettavissa olevat varaosat
Available tow bar spare parts
Κατάλογος των διαθέσιμων ανταλλακτικών της διάταξης ζεύξης
Pezzi di ricambio disponibili per il gancio di traino
Leverbare reservedeler for tilhengerfestet
Leverbare reserveonderdelen voor de trekhaak
Dostępne części zamienne haka holowniczego
Dragkrokens reservdelsspecifikationer
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Attelage (sans kit électrique)
Marque : WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH
F
Numéro d’autorisation selon directive 94/20/CE :
Classe :
A50-X
Type :
Caractéristiques techniques :
Valeur D maxi :
Charge sur timon maxi :

Domaine d’application :

Constructeur automobile :
Modèle :
Désignation du type :

Référence Westfalia : 303 266
e13 00-2001
303 264
10,0 kN
75 kg
BMW
3er Coupè / Cabrio (E92 / E93) 2006
E92 / E93

Généralités :
Pour l’utilisation sur route, il convient de prendre en compte les indications du constructeur relatives à la
charge remorquée et à la charge sur timon, les valeurs autorisées pour l’attelage ne devant pas être dépassées.

L’attelage sert à la traction de remorques équipées d’un accouplement à boule, et à l’utilisation de porte-charges
dont le montage est homologué sur la boule d’attelage. Toute utilisation non conforme à cette définition est
interdite. L’utilisation doit être adaptée aux conditions de la circulation. Les propriétés routières du véhicule sont
modifiées par l’utilisation de l’attelage. Les instructions d’utilisation du constructeur doivent être respectées.
Après montage du dispositif d’attelage, un fonctionnement défectueux peut se produire sur les véhicules équipés
d‘une aide au stationnement car des éléments (barre d’attelage à boule, boule d’attelage) peuvent se trouver
dans la zone de détection des capteurs. Si c’est le cas, la zone de détection doit être adaptée ou l’aide au
stationnement désactivée. En cas d’utilisation de dispositifs d’attelage à boule amovible ou orientable, un
fonctionnement défectueux est exclu lorsque la barre d’attelage à boule est mise hors position de fonctionnement.
Les points de fixation homologués en série par le constructeur sont respectés.
Les dispositions nationales relatives aux contrôles de réception doivent être respectées.
Cette notice de montage et d’utilisation doit être jointe aux documents du véhicule.

Indications pour le montage :
L’attelage est un élément de sécurité et doit être monté exclusivement par un personnel qualifié.
Toute modification ou transformation effectuée sur l’attelage est interdite et entraîne l’annulation de l’autorisation
d’exploitation.
Éliminer toute masse isolante ou produit de protection du soubassement sur le véhicule - si existant - dans la
zone des surfaces d’appui de l’attelage. Enduire les surfaces nues de la carrosserie ainsi que les orifices d’une
peinture anticorrosion.

Indications pour l’utilisation :
Resserrer l’ensemble des vis de fixation de l’attelage au couple de serrage prescrit au bout d’environ 1000 km avec
l’attelage.
Nettoyer et graisser régulièrement la boule d’attelage. Toutefois, si des équipements de stabilisation tels que
Westfalia "SSK" sont utilisés, la boule d’attelage doit être exempte de graisse. Respecter les indications données
dans les différentes notices d’utilisation.
Dès que le diamètre de la boule d’attelage atteint en un endroit quelconque 49,0 mm ou moins, l’attelage ne doit
plus être utilisé pour des raisons de sécurité.
Le poids à vide du véhicule augmente de 18 kg après le montage de l’attelage.

Sous réserve de modifications.
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Notice d’utilisation de la rotule amovible
Attention !
Avant toute utilisation de l’attelage, contrôler que la rotule amovible a été verrouillée correctement en
vérifiant les points suivants :
•
•
•
•

Repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule.
La molette est contre la rotule (pas d’espace).
La serrure est fermée et la clé retirée. On ne peut plus tirer sur la molette.
La rotule ne doit absolument plus bouger dans le tube de logement. Vérifier en secouant avec la main.

Recommencer le montage si la vérification de ces 4 points ne donne pas satisfaction.
Le dispositif d’attelage ne doit pas être utilisé même si seulement un seul des quatre points n’est pas comme
il convient. Sinon, risque d’accident. Contactez alors le fabricant.
La rotule peut être montée et démontée manuellement sans le moindre problème.
Ne jamais utiliser de quelconques instruments, outils, etc., pouvant endommager le mécanisme.
Ne jamais procéder au déverrouillage lorsque l’attelage est accouplé ou lorsque le porte-charge est monté !
Lors de trajets effectués sans attelage ou porte-charge, déposer la rotule et toujours insérer l’obturateur
dans le tube de logement. Cette mesure s’applique tout particulièrement dans le cas où la boule risquerait
d’entraver la bonne visibilité de la plaque minéralogique ou du dispositif d’éclairage.

Rotule amovible
1
3

3
13

2

8

5

4
b
a

10 9

7
11
12

Position verrouillée, condition de
remorquage

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tube de logement
Rotule
Billes de verrouillage
Levier déclencheur
Volant
Capuchon
Clé
Repère rouge (volant)
Repère vert (volant)
Repère vert (rotule)
Symbole (déverrouiller commande)
Obturateur
Axe enfichable
Aucun espace entre 2 et 5
Espace d’env. 5 mm

Position déverrouillée, accouplement non
monté

2

2
5

5

1

3

3

5

2

13
5

15

14

2
10

10

9
6

7

8

7
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Montage de la rotule :
1.)

2.)

3.)

Retirer l’obturateur du tube de logement.
En règle générale, la rotule se trouve en position déverrouillée lorsque celle-ci est sortie du coffre. On
peut s’en rendre compte grâce à l’espace nettement visible d’env. 5 mm séparant la molette de la rotule
(voir croquis) et au fait que le repère rouge tracé sur la molette indique en direction du repère vert tracé
sur la rotule.
Celle-ci ne doit être mise en place qu’à condition qu’elle soit précontrainte comme décrit cidessus !
Si, pour une raison quelconque, le mécanisme de verrouillage de la rotule s’est déclenché avant
montage et qu’il se trouve en position verrouillée, tendre alors celui-ci. En cas de position verrouillée du
mécanisme, le repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule et la molette porte
directement (v. croquis) sur la rotule. Pour tendre le mécanisme de verrouillage, procédez comme suit :
La clé étant enfichée et la serrure étant ouverte, sortir la molette dans le sens de la flèche a et, pour
tendre, tourner celle-ci jusqu’en butée dans le sens de la flèche b. Le levier de déclenchement se
bloque, et le mécanisme de verrouillage reste tendu après le relâchement de la molette.
Pour monter la rotule, introduire celle-ci par le bas avec l’axe enfichable dans le tube de logement et
pousser ensuite vers le haut.
Le verrouillage s’effectue alors automatiquement.
Ne pas laisser la main à proximité de la molette, car celle-ci tourne lors du verrouillage.
Fermer la serrure et toujours retirer la clé. La clé ne peut pas être retirée lorsque la serrure est ouverte !
Enfoncer le cache sur la serrure.

Démontage de la rotule :
1.)
2.)

3.)
4.)

Enlever le cache de la serrure et l’enfoncer sur la poignée de la clé.
Ouvrir la serrure à l’aide de la clé.
Tenir fermement la rotule, sortir la molette dans le sens de la flèche a et la tourner, en position sortie,
jusqu’en butée dans le sens de la flèche b.
Sortir la rotule du tube de logement.
Relâcher ensuite la molette, celle-ci se bloque automatiquement en position déverrouillée.
Bien ranger la rotule dans le coffre et à l’abri des salissures.
Mettre l’obturateur dans le tube de logement !

Remarques !
Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations et à désassembler la rotule amovible.
Apposer à proximité du tube de logement ou à l’intérieur du coffre, en un endroit bien visible, la plaquette
jointe.
Un fonctionnement correct n’est possible que si la rotule et le tube de logement sont toujours propres.
Toujours bien entretenir le mécanisme. Ne mettre que du graphite sur la serrure.
Mettre régulièrement de la graisse sans résine ou de l’huile sur les paliers, les surfaces de glissement et les
billes. Le graissage et le huilage assurent également une protection anticorrosion supplémentaire.
Déposer la rotule et insérer l’obturateur avant de nettoyer le véhicule avec un jet à haute pression. De l’eau à
haute pression ne doit pas arriver sur la rotule.

Important !
2 clés sont jointes à la rotule amovible. Notez et conservez le n° de clé ???? pour d’éventuelles commandes
ultérieures.

????
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A50-X
e13*94/20*00*2001
10,0 kN
75 kg
vedi carta di circolazione dell’autoveicolo

T = Massa complessiva max. della motrice (in kg)

e

C = Massa rimorchiabile max. della motrice (in kg)

………………………………………………………

timbro e firma

Si dichiara inoltre di aver informato l’utente del veicolo sull’USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

………………………..……………..lì…………..………………

targato ……………………………

sul veicolo…………………………………………………………………..

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:
la sottoscritta Ditta dichiara che il dispositivo di traino tipo………………………….è stato installato a regola d’arte, nel rispetto dei punti
d’attacco e delle prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice

dove:

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa massima rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore di prova “D” così
definito:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN

Classe e tipo di attacco:
Omologazione:
Valore D:
Carico verticale max. S:
Massa rimorchiabile:

Dispositivo di traino tipo: 303 264
Per autoveicolo:
BMW, Coupè / Cabrio (E92 / E93) 2006
Tipo funzionale:
E92 / E93
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