D

Montage- und Betriebsanleitung

CZ

Návod k montái a provozu

DK

Montage- og driftsvejledning

E

Instrucciones de montaje y de servicio

F

Notice de montage et dutilisation

FIN

Asennus- ja käyttöohjeet

GB

Installation and Operating Instructions

GR
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I

Istruzioni di montaggio e per luso

N

Monterings- og bruksanvisning

NL

Montage- en gebruikshandleiding

S

Monterings- och bruksanvisning

PL

Instrukcja monta¿u i eksploatacji
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Audi A6, Limousine und Avant, ab `97
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D

Lieferumfang der
Anhängevorrichtung

CZ

Objem dodání taného zaøízení

DK

Anhængertrækkets
leveringsomfang

E

Volumen de suministro del enganche

F

Pièces comprises dans la fourniture
de lattelage

FIN Vetokoukun toimituksen sisältö

1

1x

2a

1x

2b

1x

3

2x

4

4x

4,8x10

5

4x

M10x105 (10.9)

6

4x

10,5x30x3

7

4x

8,4

8

4x

M8 (8)

9

2x

20x40x4

10

1x

11

1x

12

1x

13

1x

14

1x

15

1x

GB Scope of delivery of towing hitch
Õª¼¯ª¿²¹ªº ½¾ õ¦¢½¾ ½®ÿ ÷ø¦¯¼¯±ÿ

GR ªø¦ð±ÿ ª³ñ®ÿ ¹ª ÷½±¼¯ã¹¦
I

Dotazione del gancio di traino

N

Leveringsomfang for tilhengerfestet

NL
S
PL

2

Leveringsomvang trekhaak
Dragkrokens leveransspecifikation
Zakres dostawy haka
holowniczego

D

Lieferbare Ersatzteilumfänge Anhängevorrichtung

CZ

Dodatelné náhradní díly taného zaøízení

DK

Reservedele, der kan leveres til anhængertrækket

E

Volumen de piezas de repuesto suministrables del enganche

F

Pièces de rechange disponibles pour lattelage

FIN

Vetokoukun toimitettavissa olevat varaosat

GB

Available spare parts for towing hitch

GR
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I

Pezzi di ricambio disponibili per il gancio di traino

N

Reservedeler for tilhengerfestet som kan leveres

NL
S
PL

Leverbare reserve-onderdelen t.b.v. trekhaak
Dragkrokens reservdelsspecifikationer
Zakres dostarczanych czêci zamiennych haka holowniczego
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
I
N
NL
S
PL

mit Niveauregulierung
s regulací výky
med niveauregulering
con regulación de nivel
avec correction d'assiette
jousituksen korkeussäädöllä
with height control
ìå ñýèìéóç ýøïõò
con regolazione di livello
med nivåregulering
met niveauregeling
med nivåreglering
z regulacj¹ poziomu

D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
I
N
NL
S
PL

ohne Niveauregulierung
bez regulace výky
uden niveauregulering
sin regulación de nivel
sans correction d'assiette
ilman jousituksen korkeussäätöä
without height control
÷ùñßò ñýèìéóç ýøïõò
senza regolazione di livello
uten nivåregulering
zonder niveauregeling
utan nivåreglering
bez regulacji poziomu
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Schlüssel-Nr.:
Nøgle-nr.:
¼¯æ¹¥ ðª¯å¯µº:
numéro de la clé:

Nøkkelnr. :
Sleutelnummer:
Nr klucza:
Número de la llave:

Nyckelnummer:
Æislo klíèe:

D

Achtung
Zur abnehmbaren Kugelstange gehören 2 Schlüssel.
Schlüssel-Nr. für eventuelle Nachbestellungen notieren und aufbewahren.

DK

Vigtigt
2 nøgler følger med den demonterbare kuglestang.
Notér og opbevar nøgle-nr. til senere bestilling.

E

Atención
El enganche esférico desmontable lleva dos llaves.
Anote y guarde el número de llave por si necesita pedir posteriormente una llave de repuesto.

F

Attention
2 clés existent pour la barre à boule amovible.
Il est recommandé de noter le numéro des clés et de le garder bien pour l'eventualité d'un ordre
supplémentaire.

FIN

Huomautus
Irrotettavaan kuulatankoon kuuluu kaksi avainta.
Merkitse avaimen numero muistiin mahdollista jälkitilausta varten.

GB

Attention
Two keys belong to the removable towball.
Note and store the key number in case of eventual re-ordering.

GR

Õ¼÷¿±
×½® ð¾²¹ªº® ¼¡©å ¹ª ÷ø¦¯¼¯± ªø¦ð± ª³ñ®ÿ ¦º±¾º 2 ðª¯å¯¡.
×®¹ª¯µ÷½ª ¦¯ ø¾ð¡ñ½ª ½¾ÿ ¦¼¯æ¹³ÿ ½þº ðª¯å¯µº ã¯¦ ªºåª¿²¹ªº® ¹ªððº½¯± õ¦¼¦ããªð¥¦.

I

Attenzione
Fanno parte della barra sferica amovibile 2 chiavi.
Annotarsi il numero delle chiavi per uneventuale riordinazione e conservarlo.

N

Obs!
Det leveres to nøkler sammen med den avtagbare kulestangen.
Noter og ta vare på nøkkelnummeret for eventuell etterbestilling.

NL

Let op !
Bij de afneembare kogelstang behoren 2 sleutels.
Noteer en bewaar het sleutelnummer voor eventuele nabestelling.

PL

4

Avaimen numero:
Key number:
Nº de chave:
N. delle chiavi:

Uwaga!
Demontowany dr¹¿ek kulowy jest wyposa¿ony w 2 klucze.
Dla ewentualnego póniejszego zamówienia nale¿y zanotowaæ nr klucza i przechowywaæ go w
bezpiecznym miejscu.

P

Atenção!
À barra de rótula desmontável estão atribuídas 2 chaves.
Queira anotar e conservar em lugar seguro os números das chaves para uma eventual reposição,
resp. novo pedido.

S

OBS!
Till den avtagbara kulstången hör 2 nycklar.
Notera och bevara nyckelnumret för eventuell efterbeställning.

CZ

Pozor!
K odnímatelné kulové tyèi patøí 2 klíèe.
Poznamenejte si èíslo klíèe a uschovejte jej pro pøípadné dodateèné objednávky.
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Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
Volný prostor ve smyslu Pøílohy VII, obr. 30 Smìrnice è. 94/20/EG musí být zaruèen.
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 30 de la directiva comunitaria CE/94/20.
La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/
20/CE.
FIN Vapaa tila on taattava direktiivin 94/20/EY liitteen VII, kuvan 30 mukaisesti.
GB The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.
GR ÐñÝðåé íá åîáóöáëßæåôáé ï åëåýèåñïò ÷þñïò óýìöùíá ìå ôï ðáñÜñôçìá VII, åéêüíá 30 ôçò Ïäçãßáò 94/
20/EÏÊ.
H Biztosítani kell a 94/20/EK irányelv szerinti, VII. számú függelék 30. ábrában jelölt szabad teret.
IDeve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
NFrirommet etter tillegg VII, avbilding 30 i direktiv 94/20/EEC skal overholdes.
NL De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden
genomen.
PGarantir a zona livre, conforme Anexo VII, gráfico 30 da Norma 94/20/CE.
PL Nale¿y zagwarantowaæ przestrzeñ swobodn¹ wed³ug za³¹cznika VII, ilustracja 30 wytycznej 94/20/EG .
SSpelrummet enligt bilaga VII, figur 30 i riktlinje 94/20/EG skall garanteras.
SLO - Zagotoviti zraènost po priklopu VII, slika 30, smernice 94/20/EG .
SK Volný priestor v zmysle Prílohy VII, obr. 30 Smernice è. 94/20/EG musí by zaruèený.
TR 94/20/EG Yönetmeliði, Ek VII, Resim 30'da belirtilen serbest alan býrakýlmalýdýr.
Dbei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
DK ved tilladt samlet vægt for køretøjet
CZ pøi celkové pøípustné hmotnosti vozidla
Econ peso total autorizado del vehículo
Fpour poids total en charge autorisé du véhicule
FIN ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
GB at laden weight of the vehicle
GR ãéá ôï åðéôñåðôü ìéêôü âÜñïò ôïõ ï÷Þìáôïò
H a jármû megengedett össztömege esetén
Iper un peso complessivo ammesso del veicolo
Nved kjøretøyets tillatte totalvekt
NL bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig
Pcom o peso total permitido do veículo
PL przy dopuszczalnym ciê¿arze ca³kowitym pojazdu
Svid fordonets tillåtna totalvikt
SLO - pri dovoljeni skupni tei vozila
SK pri celkovej prípustnej hmotnosti vozidla
TR Taþýtýn azami toplam aðýrlýðýnda

DDK CZ EF-
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Attelage sans kit électrique

F

Marque : WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH
Référence Westfalia :

305 243 (Traction avant sans correction d'assiette)
305 244 (Traction avant avec correction d'assiette)
305 245 (Quattro sans correction d'assiette)
305 246 (Quattro avec correction d'assiette)

Pour tous les modèles avec traction avant :

Numéro dautorisation selon directive 94/20/CE :
Classe : A50-X
Type :
Caractéristiques techniques :
Valeur D maxi :
Charge sur timon maxi :

Pour tous les modèles Quattro :

e13 00-0153
305 170
11,0 kN
85 kg

Numéro dautorisation selon directive 94/20/CE :
Classe : A50-X
Type :
Caractéristiques techniques :
Valeur D maxi :
Charge sur timon maxi :

e13 00-0144
305 174
11,0 kN
85 kg

Domaine dapplication:

Audi
A6, Limousine et Avant, à partir de `97
C 5, 4 B

Constructeur automobile :
Modèle :
Désignation du type :

Généralités :

Pour lutilisation 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 lattelage ne devant pas être dépassées.
Formule pour la détermination de la valeur D :

Lattelage sert à la traction de remorques équipées dun accouplement à boule, et à lutilisation de porte-charges dont
le montage est homologué sur la boule dattelage. Toute utilisation non conforme à cette définition est interdite.
Lutilisation doit être adaptée aux conditions de la circulation. Les propriétés routières du véhicule sont modifiées par
lutilisation de lattelage. Les instructions dutilisation du constructeur doivent être respectées.
Après montage du dispositif dattelage, un fonctionnement défectueux peut se produire sur les
véhicules équipés dune aide au stationnement car des éléments (barre dattelage à boule, boule
dattelage) peuvent se trouver dans la zone de détection des capteurs. Si cest le cas, la zone de
détection doit être adaptée ou laide au stationnement désactivée. En cas dutilisation de dispositifs
dattelage à boule amovible ou orientable, un fonctionnement défectueux est exclu lorsque la barre
dattelage 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 dutilisation doit être jointe aux documents du véhicule.

Indications pour le montage :

Lattelage est un élément de sécurité et doit être monté exclusivement par un personnel qualifié.
Toute modification ou transformation effectuée sur lattelage est interdite et entraîne lannulation de lautorisation
dexploitation.
Eliminer toute masse isolante ou produit de protection du soubassement sur le véhicule - si existant - dans
la zone des surfaces dappui de lattelage. Enduire les surfaces nues de la carrosserie ainsi que les orifices dune
peinture anticorrosion.

Indications pour lutilisation :

Resserrer lensemble des vis de fixation de lattelage au couple de serrage prescrit au bout denviron 1000 km avec
lattelage.
Nettoyer et graisser régulièrement la boule dattelage. Toutefois, si des équipements de stabilisation tels que
Westfalia SSK sont utilisés, la boule dattelage doit être exempte de graisse. Respecter les indications données
dans les différentes notices dutilisation.
Dès que le diamètre de la boule dattelage atteint en un endroit quelconque 49,0 mm ou moins, lattelage ne doit
plus être utilisé pour des raisons de sécurité.
Si le mode de traction de remorque n'est pas utilisé, le couvercle de la prise doit toujours être relevé.
Le poids à vide du véhicule augmente de 18 kg après le montage de lattelage.
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F
Instructions de montage:
1.)

Enlever le revêtement intérieur du coffre. Démonter l'habillage du pare-chocs arrière, le pare-chocs arrière et la
protection du dessous du véhicule. Dévisser les amortisseurs de chocs de droite et de gauche du montant de
pare-chocs en aluminium. Les amortisseurs de chocs et la protection du dessous du véhicule ne seront plus
utilisés. Les vis X seront utilisées plus tard. Découper le montant de pare-chocs en aluminium dans sa partie
centrale à l'aide du gabarit livré. Découper la partie hachurée Z (voir dessin I) de l'habillage de pare-chocs à l'aide
du gabarit livré.

2.)

Desserrer le support de pot d'échappement et la ou les tôles de protection (pour les véhicules à traction avant
uniquement à gauche, pour les Quattro des deux côtés). Retirer la bande de tissu autocollant Y du dessous du
véhicule. Fixer les languettes 3 en «b» à l'aide de rivets aveugles «POP» 4 (voir dessin II). Remonter le support
de pot d'échappement et la ou les tôles de protection (voir plus haut).

3.

Placer lélément de base 1 dans le support de pare-chocs en aluminium.
Pour les véhicules jusquà lannée modèle 2001 et tous les modèles V8, placer les pattes 9 à
gauche et à droite sous les fixations de la boule dattelage et tirer le pare-chocs en aluminium autant que
possible en arrière.
Pour les véhicules à partir de lannée modèle 2002 exceptés les modèles V8, placer les pattes 9 à
gauche et à droite sur les fixations de la boule dattelage et pousser le pare-chocs en aluminium autant que
possible en avant.
Visser lélément de base et le pare-chocs en aluminium en a avec les vis X (voir le paragraphe !), serrer les
rondelles 8,4 7 et les écrous M8 8.
Le couple de serrage en a est de 20 Nm + 2 Nm.

4.)

(voir dessin III) Monter la partie principale de l'attelage 1 avec le montant de pare-chocs en aluminium sur le
véhicule. Pour ce faire glisser les supports de la partie principale de l'attelage 1 dans les longerons du véhicule.
Introduire les vis 5 et les rondelles 6 en «c» et «d» côté gauche et droit et fixer la partie principale de l'attelage
1.
Le couple de serrage est de 55 Nm ± 5 Nm pour «c» et «d». Vérifier le couple de serrage pour «c» et «d»
après 15 minutes (au plus tôt) et corriger si nécessaire.

5.)

Monter le câble de la prise électrique (voir la notice de montage de l'équipement électrique).

6.)

Poser le revêtement intérieur du coffre et le fixer. Ajuster l'habillage de pare-chocs au contour de la carrosserie
du véhicule et le fixer. Coller létiquette Col de boule amovible à un endroit visible à lintérieur du coffre.

7.)

Finir de monter l'installation électrique (voir la notice de montage de l'équipement électrique).

8.)

(voir croquis IV). Démonter le col de boule amovible et poser à la place, le bouchon 10 pour obturer le tuberécepteur. Ranger le col de boule amovible ainsi que les gants 13 dans le sac 11.
Sur la berline, arrimer le sac 11 avec le col de boule amovible dans la roue de secours, à laide de la
courroie 12.
Sur le modèle Avant, poser et fixer le col de boule amovible dans le logement prévu pour le rangement de
loutillage de bord.
Sous réserve de modifications.

26

Notice dutilisation de la boule dattelage amovible
Attention:

La clé étant introduite et la
serrure ouverte, tirer
latéralement la molette et la
tourner à fond dans le sens de la
flèche. Le levier de
déclenchement se bloque, et le
mécanisme de verrouillage reste
tendu après le relâchement de la
molette.

Vérifier avant chaque
déplacement avec la remorque
si la boule dattelage est
correctement verrouillée (voir
au point A.3)!
Ne jamais déverrouiller lorsque
la remorque est accrochée!
Déposer la boule dattelage en
cas de déplacement sans la
remorque et toujours insérer
lobturateur dans le tube de
reprise!

2. Pour monter la boule dattelage,
insérer celleci dans le tube de
reprise par en dessous et la
pousser en remontant.

 Le verrouillage seffectue alors

A. MONTAGE



1. Retirer lobturateur du tube de
reprise.
La boule dattelage est
normalement "précontrainte"
lorsquon la sort du coffre. Cela
se reconnaît au levier de
déclenchement (voir croquis)
contre la boule. La molette étant
à environ 6 mm de la boule (voir
croquis) et le "repère rouge" de
la molette dans la "zone verte"
de la boule.
Celleci ne doit être mise en
place quà condition quelle
soit précontrainte comme
décrit cidessus!
Si pour une raison quelconque le
mécanisme de verrouillage de la
boule sest déclenché avant le
montage - cela se reconnaît au
levier de déclenchement (voir
croquis) à environ 5 mm de la
boule, au "repère vert" de la
molette coïncidant à la "zone
verte" de la boule et à la molette
(voir croquis) contre cette
dernière - il doit alors être tendu
comme suit:



 Maintenir la boule dattelage,





 Repère "vert" de la molette



2.

proximité de la molette.
Fermer la serrure et enlever la
clé.
Enfoncer le cache sur la
serrure.

Noubliez jamais de vérifier si la
boule dattelage est verrouillée et
bloquée comme prescrit. Ce qui
se reconnaît aux points
suivants:



1. Enlever le cache de la serrure et
enfoncer sur la poignée de la
clé.
Ouvrir la serrure avec la clé
(celleci ne peut pas être retirée
lorsque la serrure est ouverte).



3. Règles de sécurité:



B. DEMONTAGE

automatiquement.

 Ne pas laisser la main à

coïncide avec la zone "verte" de
la boule dattelage.
La molette est contre la boule
dattelage (pas despace).
La serrure est fermée et la clé
retirée (on ne peut plus tirer sur
la molette).
La boule ne doit absolument
plus bouger dans le tube de
reprise (vérifier en secouant avec
la main).
Recommencer le montage si la
vérification de ces 4 points ne
donne pas satisfaction.
Le dispositif dattelage ne doit
pas être utilisé même si un seul
des quatre points nest pas
comme il convient.
Contactez alors le fabricant.

F

tirer latéralement la molette et
la tourner à fond, dans le sens
de la flèche, et en surmontant
la force du ressort.
Sortir la boule dattelage du
tube de reprise, par le bas.
On peut alors lâcher la
molette, qui se bloque
automatiquement en position
tendue.
Tenez compte aussi des
symboles sur la molette ainsi
que du croquis joint "boule
dattelage amovible".

3. Bien ranger la boule dattelage
dans le coffre et à labri des
salissures.
La clé rapellonsle, ne peut pas
être retirée en position tendue.
Mettre lobturateur dans le
tube de reprise!
C. ABSOLUMENT TENIR
COMPTE DE CE QUI SUIT!
La boule dattelage peut être
montée et démontée
manuellement sans le moindre
problème.
Nutilisez jamais de
quelconques instruments, outils,
etc., pouvant endommager le
mécanisme.
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F
Seul le constructeur est autorisé à
effectuer des réparations et à
désassembler la tige à boule
amovible.
Aucune modification ne doit être
apportée à lensemble du dispositif
dattelage.
Noter le numéro des clefs aux fins
dune éventuelle commande
ultérieure.

D. DIRECTIVES DE MAINTENANCE
1. Un fonctionnement correct nest
possible et le que si la tige à
boule tube de reprise sont
toujours propres.
2. Toujours bien entretenir le
mécanisme.

Apposer à proximité du tube de reprise ou à lintérieur du coffre, en un
endroit bien visible, la plaquette
jointe.

Mettre régulièrement de la graisse
sans résine ou de lhuile sur les
paliers, les surfaces de
glissement et les billes. Ne mettre
que du graphite sur la serrure.

3. Détendre le mécanisme de
verrouillage afin de ne pas
fatiguerles ressorts (position
verrouillée) si la tige à boule
amovible nest pas utilisée durant
une période prolongée.
La manette de déblocage doit
alors être poussée en avant.
4. Déposer la tige à boule et insérer
lobturateur avant de nettoyer le
véhicule avec un jet à haute
pression.
(De leau à haute pression ne doit
pas arriver sur la tige à boule).

Barre à boule amovible ( automatisme )
Position fermée (condition de remorquage)

Marquage vert
Symbole (relâcher)

Billes
Tube de reception (bros)
Surface glissante
Levier d`ouverture
Volant près du boulon (pas
d´ espace)
Couvercle (pour clé)

Marquage rouge

Clé enlevée (sans
couvercle pour fermeture)

Volant (position fermé)
Position non fermée (accouplement non-monté)

Billes (positionnées)

Boulon
Espace volantboulon
environ 6mm

Surface de glissière
(surface glissante)

(Tirer le volant vers l´exterieur)

(Tourner le volant)

Marquage rouge
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Clé avec couvercle pour la
fermeture
(la clé ne peut être enlevée)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione
Tabella riassuntiva dei casi che si possono presentare
VEICOLO

Omologazione
Europea

DISPOSITIVO

Omolgazione 94/20/CE
e tipo di gancio gia
individuato nella carta
di circolazione del veicolo (*)
Omologzione 94/20/CE
e tipo di gancio indicato o non
sulla carta di circolazione ed
installato successivamente
alla immatricolazione del veicolo

Approvazione nazionale

Omologazione
Nazionale

Omologazione 94/20/CE

COLLAUDO DOCUMENTAZIONE

NO

SI

SI

SI

ovvero
Accertamento
dei requisiti
di idoneità
alla circolazione

Approvazione nazionale

SI

NO

- targhetta
- istruzioni di
montaggio e funzion.
- scheda di omologaz.
e relativo allegato
(facoltativi)
- dichiarazione di
corretto montaggio

Rifer.
presente
circolare
-

B.1.

C.1.

- mod. DGM 405

B.2.

- dichiarazione di
montaggio a
regola darte

C.2.

- targhetta
- istruzioni di
montaggio e funzion.
- scheda di omologaz.
e relativo allegato
(facoltativi)
- dichiarazione di
corretto montaggio
- mod. DGM 405
- dichiarazione di
montaggio a
regola darte

B.1.

C.1.
B.2.
C.2.

(*) Lannotazione sulla carta di circolazione del veicolo riporta la dicitura:
Il veicolo puo essere dotato sin dallorigine della struttura di traino ......................................................
con omologazione ...........................
DICHIARAZIONE DI MONTAGGIO
Si dichiara che il dispositivo di traino
tipo ............................................................
é stato installato a regola darte, nel rispetto delle
prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice,
sullautoveicolo:
....................................................................
................ targa ..........................................

...................................... li ..........................
in fede.
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Schraffierten Bereich liegt im Radius des Stoßfängers
rafovaná èást leí v polomìru nárazníku.
Det skraverede område ligger i kofangers radius
La zona sombreada queda dentro del radio del parachoques
La surface hachurée est située dans le rayon du pare-chocs
Merkitty alue on puskurin säteen sisällä.
Shaded area is in the radius of the bumper
H äéáãñáììéóìÝíç ðåñéï÷Þ âñßóêåôáé óôçí áêôßíá ôïõ ðñïöõëáêôÞñá
Area tratteggiata si trova nel raggio del paraurti
Det skraverte området ligger i støtfangerens radius
Gearceerd gebied ligt binnen radius van bumper
Streckat område ligger inom stötfångarens radie
Zakreskowane pole znajduje siê w promieniu zderzaka

Audi A6 (C5) alle Modelle
Audi A6 (C5) vechny modely
Audi A6 (C5) alle modeller
Audi A6 (C5) todos los modelos
Audi A6 (C5) tous modèles
Audi A6 (C5) kaikki mallit
Audi A6 (C5) all models
Audi A6 (C5) Üëëá ìïíôÝëá
Audi A6 (C5) tutti i modelli
Audi A6 (C5) alle modeller
Audi A6 (C5) alle modellen
Audi A6 (C5) alla modeller
Audi A6 (C5) wszystie modele

Stoßfängerunterkante
Spodní hrana nárazníku
kofangerunderkanten
Borde inferior del parachoques
Bord inférieur du pare-chocs
puskurin alareuna
Lower edge of bumper

Schablone für Ausschnitt Aluminiumträger
ablona pro výøez hliníkového nosníku
Skabelon til udsnit af aluminiumstativ
Plantilla para recortar el soporte de aluminio
Gabarit pour la découpe du support en aluminium
Malline alumiinikonsolin aukon leikkausta varten
Template for aluminium support cutout
Äåßãìá ãéá êüøéìï ôïõ áëïõìéíÝíéïõ öïñÝá
Sagoma per ritaglio sostegno in alluminio
Sjablon for utskjæring aluminiumsholder
Mal voor uitsnijden aluminiumsteun
Mall för skärning av aluminiumbalk
Szablon do wyciêcia aluminiowego wspornika

KÜôù áêìÞ ôïõ ðñïöõëáêôÞñá
Bordo inferiore paraurti
Støtfangerunderkant
Onderkant bumper
Stötfångarens nederkant
Dolna krawêd zderzaka

Stoßfängermitte
Støed nárazníku
kofangermidten
Centro del parachoques
Milieu du pare-chocs
puskurin keskikohta
Centre of bumper
MÝóïí ôïõ ðñïöõëáêôÞñá
Centro del paraurti
Støtfangermidte
Midden bumper
Stötfångarens mitt
rodek zderzaka
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