
Warning: This hitch is designed to safely carry the loads specified. Under no circumstances do we recommend exceeding the towing
vehicle manufacturer’s recommended vehicle towing capacties.

Avertissement: Cet attelage à été crée pour porter sans danger les charges prévues. En au cun cas vous ne devez dépasser les normes de
capacités de remorquage établies par le fabricant de votre véhicule.

Bolt Size
Grandeur des boulons Metric / Métrique

3/8
7/16
1/2
5/8
3/4

30 Ft. Lb.
54 Ft. Lb.
72 Ft. Lb.

150 Ft. Lb.
245 Ft. Lb.

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

18 Ft. Lb.
36 Ft. Lb.
64 Ft. Lb.

103 Ft. Lb.

Grade 5 Torque 
Dynamométrique

Grade 8.8 Torque
Dynamométrique

Maximum torque for tab nuts is 38 Ft. Lb. la dynamométrie maximale pour les écrous avec extension est 38 lb-pi.

MAX TRAILER WEIGHT / POIDS MAX DE LA REMORQUE   3500 lbs.     MAX TONGUE WEIGHT / POIDS MAX DU TIMON         300 lbs.

90074

MAKE/MODEL(S):  INFINITI FX45

®

NOT TO SCALE



®

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES (HARDWARE KIT NO. KA-8001-059)
A) Hitch assembly A) Attelage 1. Hex bolt 1/2” x 1-1/2” (4) 1. Boulon hexagonal
B) Left frame bracket B) Support de châssis gauche 2. Flange nut 1/2” (2) 2. Ecrou à rebord
C) Right frame bracket C) Support de châssis droit 3. Flat washer 1/2” (4) 3. Rondelle plate
D) Drawbar (90003) D) Barrede traction 4. Lock washer 1/2” (2) 4. Rondelle d’arrêt
E) Pull pin E) Cheville 5. Hex bolt 12mm x 25mm (2) 5. Boulon hexagonal
F) Pin clip F) Goupille 6. Flat washer 12mm (2) 6. Rondelle plate

G) Plastic cover G) Couvre-receptacle 7. Lock washer 12mm (2) 7. Rondelle d’arrêt

90074

MAKE/MODEL(S):
INFINITI FX45

INSTRUCTIONS:
1. Remove plastic fasteners that attach lower edge of fascia to vehicle.
2. Remove center fascia support bracket from behind fascia, return to customer.
3. Remove plastic fasteners that attach lower trim panels to underside of fascia. Remove panels.
4. Disconnect exhaust pipe hangers, one just ahead of muffler, and one just ahead of rear axle (one bolt each). Support exhaust

system while unfastening muffler hangers from each side of vehicle (3 bolts each hanger). Gently lower exhaust.
5. Remove & retain nuts from lower bumper shock mount studs (2 each side of vehicle).
6. Using tin snips or heavy scissors, refer to FIGURE B and cut notch in lower edge of fascia.
7. Fit hitch assembly (A) up to vehicle by carefully sliding it forward between exhaust and underside of fascia. Suspend hitch in

position on vehicle by hooking hitch’s T brackets over lower bumper shock mount studs. Re-install nuts removed in step 5
finger tight only.

8. Assemble left (B) and right (C) frame brackets to hitch and vehicle using supplied hardware as shown in diagram, finger tight
only. (Note, metric hardware installs into frame).

9. Once all hardware is in position, fully tighten all fasteners referring to torque table on instruction sheet.
10. Replace lower trim panels or return to customer (driver side panel will need trimming to reinstall, refer to FIGURE C).
11. Replace plastic fasteners that attach lower edge of center fascia.
12. Place drawbar (D) into hitch assembly and insert pull pin (E) into end of drawbar. Use pin clip (F) to secure pull pin
13. Plastic cover (G) should replace drawbar when not in use.
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INSTRUCTIONS:
1. Enlevez les attaches de plastique qui attachent la partie inférieure du fascia au véhicule.
2. Enlevez le support central du fascia par derrière le fascia, retournez au client.
3. Enlevez les attaches de plastique qui attachent les panneaux de garniture inférieurs au dessous de la voiture.

Enlevez les panneaux.
4. Débranchez les crochets du tuyau d’échappement, un juste en avant du silencieux, et l’autre juste en avant de

l’axe arrière ( un boulon de chaque côté ). Supportez le système d’échappement pendant que vous détachez les
crochets du silencieux de chaque côté de la voiture ( 3 boulons pour chaque crochet ). Baissez doucement le
tuyau d’échappement.

5. Enlevez et gardez les écrous des goujons des amortisseurs inférieurs du pare-chocs ( 2 de chaque côté de la
voiture ).

6. Avec des cisailles pour tôle ou des gros ciseaux, entaillez le rebord inférieur du fascia. Référez à figure B.
7. Fixez l’attelage (A) sur la voiture en le glissant soigneusement vers l’avant entre le tuyau d’échappement et le

dessous du fascia. Suspendez l’attelage en position sur le véhicule en accrochant les supports en T de l’attelage
par dessus les goujons des amortisseurs inférieurs du pare-chocs. Réinstallez les écrous enlevés à l’étape 5 et
serrez à la main seulement.

8. Assemblez les supports de châssis gauche (B) et droit (C) à l’attelage et au véhicule avec la quincaillerie fournie
tel que montré sur le diagramme, serrez à la main seulement. ( Note: la quincaillerie métrique est installée dans le
châssis.)

9. Lorsque toute la quincaillerie est installée, serrez les fixations en référant à la table de dynamométrie sur la feuille
d’instructions.

10. Replacez les panneaux de garniture inférieurs ou retournez-les au client ( le panneau du côté du conducteur aura
besoin d’être découpé avant d’être réinstallé, référez à la figure C ).

11. Replacez les attaches de plastique qui attachent le bord inférieur du fascia central.
12. Placez la barre de tirage (D) dans l’attelage et insérez la cheville (E) dans l’extrémité de la barre de tirage. Utilisez

la goupille pour sécuriser le cheville en place.
13. Un couvre receptacle (G) devrait remplacer la barre de tirage lorsque vous n’utilisez pas l’attelage.

TOOLS REQUIRED: 12mm offset box wrench, 12mm & 19mm sockets and wrenches, ratchet or impact gun, 100ft.lb torque wrench, tin snips
or heavy duty scissors.

OUTILS REQUIS:  clé à fermée excentrée 12 mm, clés et douilles de 12 mm & 19 mm, cliquet ou clé à chocs, clé dynamométrique de 100 lbs/ pi,
cisaille pour tôle ou gros ciseaux.
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