
TOOLS REQUIRED: 1/2" capacity drill; 1/2" diameter drill bit; 3/4" socket; ratchet or impact gun to suit; 100 FT/LB torque wrench.
OUTILS REQUIS: Perceuse de 1/2 po capacitée; foret de 1/2 po diamètre; douille de 3/4 po; manche à rochet ou clé à chocs si nécessaire; clé
dynamométrique à 100 lb-pi

MAKE / MODEL(S):
SATURN “L” SERIES
CAR & WAGON

MAX TRAILER WEIGHT/POIDS MAX DE LA REMORQUE 2000lbs  MAX TONGUE WEIGHT/POIDS MAX DU TIMON 200lbs

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES (HARDWARE KIT NO. KA-8002-091)

Bolt Size                  Grade 5 Torque                                            Metric / Métrique   Grade 8.8 Torque
Grandeur des boulons                    Dynamométrique
  3/8        30 Ft. Lb.    8 mm 18 Ft. Lb.
  7/16        54 Ft. Lb.   10 mm 36 Ft. Lb.
  1/2        72 Ft. Lb.   12 mm 64 Ft. Lb.
  5/8       150 Ft. Lb.   14 mm 103 Ft. Lb.
  3/4       245 Ft. Lb.

60926

A. Hitch assembly A. Attelage 1. Carriage bolt 1/2 X 1 3/4" (4) 1. Boulon de carrosserie
B. Drawbar (6801) B. Barre de traction (6801) 2. Flange nut 1/2" (4) 2. Ecrou à rebord
C. Pull pin C. Cheville 3. Reinforcing plate (2) 3. Plaque de renfort
D. Pin clip D. Goupille 4. Trunk plate (1) 4. Plaque de coffre
E. Bolt leader (2) E. Fil guide pour boulon 5. Galvanic isolator shield (4) 5. Protecteur isolant galvanique

1. Remove spare tire from vehicle to gain access to the trunk floor.
2. Remove the tape and plugs from the appropriate holes in the trunk pan. Refer to illustration.
3. Apply galvanic isolators to the reinforcing plates (3) and the hitch where they are going to come into contact with the   aluminum bumper.
4. Loosely attach hitch to the trunk pan using the fasteners provided (1,2, & 4).
5. Center hitch on vehicle and using hitch as a template drill two 1/2" holes in the bumper.
6. Thread bolt leader (E) onto carriage bolt (1) and insert bolt leader (E) through hole in reinforcing plate (3). Fish bolt leader and assembly through end of the bumper and carefully pull down through holes in
    bumper until bolt is into position through hole in the hitch. Remove bolt leader, thread flange nut (2) onto bolt and tighten to required  torque.
7. Tighten the remaining bolts to the required torque.
    NOTE: HOLES IN TRUNK PAN MUST BE SEALED TO PREVENT THE INTRUSION OF EXHAUST FUMES AND WATER.
8. Return spare tire to the trunk.
9. Place drawbar (B) into hitch assembly (A) and insert pull pin (C) into end of drawbar (B). Use pin clip (D) to hold pull pin (C) in place.

1. Enlevez le pneu de rechange du véhicule afin d’avoir accès au plancher du coffre.
2. Enlevez le ruban et les bouchons des trous appropriés dans la cavité du coffre Référez à l’illustration.
3. Appliquez des isolateurs galvaniques aux plaques de renfort (3) et à l’attelage aux endroits où ils seront en contact avec le pare-chocs en aluminium
4. Attachez sans serrer l’attelage à la cavité du coffre avec les attaches fournies (1, 2 & 4).
5. Centrez l’attelage sur le véhicule et utilisez l’attelage comme gabarit pour perforer deux trous de 1/2 po. dans le pare-chocs.
6. Filetez le guide pour boulon (E) dans le boulon de carrosserie (1) et insérez le guide (E) à travers le trou dans la plaque de renfort (3). Passez le guide et l’assemblage à  travers l’extrémité du pare-chocs et
    tirez  soigneusement vers le bas à travers les trous dans le pare-chocs jusqu’à ce que le boulon soit en position à travers le trou de l’attelage. Enlevez le guide, filetez un écrou à rebord (2) dans le boulon et
    serrez à la dynamométrie exigée.
7. Serrez les boulons qui restent à la dynamométrie exigée
    REMARQUE: LES TROUS DANS LA CAVITÉ DU COFFRE DOIVENT ÊTRE SELLÉS AFIN DE PRÉVENIR L’INTRUSION DES FUMÉES DU TUYAU D’ÉCHAPPEMENT ET DE L’EAU.
8. Retournez le pneu de rechange dans le coffre.
9. Placez la barre de traction (B) dans le receveur (A). Insérez la cheville (C) à travers l’attelage (A) et la barre de traction (B). Utilisez la goupille (D)    pour sécuriser la cheville (C).

INSTRUCTIONS:

HITCH MOUNTSHIDDEN-HITCH TRAILER HITCHES

http://www.carid.com/trailer-hitches.html
http://www.carid.com/hidden-hitch/

