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Le jeu d’anneaux d’arrimage réglables se
compose de :

4 x d’anneaux d’arrimage réglables
4 x vis à tête marteau M8 x 20
4 x écrou à oreilles M8

Placez une vis à tête marteau dans le rail
d’attacher intégré et tournez la vis à tête
marteau de 90 degrés à droite.

Placez une anneau d’arrimage réglable,
sa face plate sur le sol.

Serrez solidement l’écrou à oreilles.

Vous pouvez monter les anneaux d’arrimage réglables de tous les côtés de la remorque.
Force de traction maximum sur l’ anneau d’arrimage 500 N.

Poids net du jeu d’œillets d’attache : 0,4 kg
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L’ensemble bâche haute se compose de :

2 x paquet de barres de bâche haute
1 x bâche haute
18 x supports de corde, gris
18 x écrou marteau M4
18 x vis à tête ronde M4x12 tête en croix

Retirez les bouchons plastiques noirs du
poteau de coin arrière.

Insérez les 4 poteaux de l’armature de
bâche haute (POS 2) dans les poteaux
de coin.

Placez la toiture de l’armature de bâche
haute (POS 1) par-dessus les poteaux de
l’armature de bâche haute avant et
arrière.
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Montez* la barre de toit centrale (POS 4)
entre la toiture de l’armature de bâche
avant et arrière.

Montez* la barre de toit latérale de
l’armature (POS 3) entre la toiture de
l’armature de bâche avant et arrière
(POS 1).

Montez* les barres latérales de l’armature
(POS 4) entre les poteaux de l’armature de
bâche haute avant et arrière.
Montez-les au milieu entre le panneau en
aluminium et les barres de toit latérales de
l’armature (POS 3).

Montez* les barres de renfort avant (POS
5) à l’avant de la remorque, entre les 2
poteaux de l’armature de bâche.

Répartissez ces barres de renfort avant
entre le panneau en aluminium et la toiture
de l’armature de bâche haute.

*(ATTENTION ! La tête du boulon à tête bombée doit être à l’extérieur, l’écrou et la
rondelle doivent être à l’intérieur – voir aussi le dessin 503563).
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Placez la bâche haute par-dessus
l’armature de bâche.
Ouverture à l’arrière de la remorque.

Placez la vis à tête ronde à travers le
support de corde puis montez l’écrou
marteau sur la vis à tête ronde.

Placez 3 supports de corde dans le rail
d’attacher située sur le panneau avant et le
hayon arrière.
Sur le hayon arrière, placez les supports de
corde entre les feux. Placez dans le rail
d’attacher, sur les panneaux latéraux
gauche et droit, 2 devant et 2 derrière le
garde-boue. Au milieu, entre les oeillets de
la bâche haute. Assurez-vous que l’écrou
marteau tourne de 90 degrés dans le rail
d’attacher intégré.

Fermez le côté arrière avec la fermeture en
zigzag et attachez celle-ci au bas de la
traverse d’éclairage.
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Tendez l’élastique de la bâche haute
autour des taquets de corde.
Assurez-vous que la bâche haute
est bien tendue par-dessus le cadre.

Poids net de l’ensemble bâche haute 100 : 24 kg
Poids net de l’ensemble bâche haute 130 : 26 kg
Poids net de l’ensemble bâche haute 160 : 28 kg
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L’ensemble bâche plate se compose de :

1 x bâche plate 
18 x supports de corde, gris
18 x écrou marteau M4
18 x vis à tête ronde M4x12 tête en croix

Placez la vis à tête ronde à travers le
support de corde puis montez l’écrou
marteau sur la vis à tête ronde.

Placez la bâche plate par-dessus la
remorque.

Placez 3 supports de corde dans le rail
d’attacher intégré située sur le panneau
avant et le hayon arrière. Sur le hayon
arrière, placez les supports de corde
entre les feux. Placez dans le rail
d’attacher, sur les panneaux latéraux
gauche et droit, 2 devant et 2 derrière le
garde-boue. Au milieu, entre les oeillets
de la bâche plate.
Assurez-vous que l’écrou marteau tourne
de 90 degrés dans le rail d’attacher intégré.

Tirez l’élastique par-dessus les supports
de corde. Assurez-vous que la bâche
plate se trouve bien tendue par-dessus la
remorque.

Poids net de l’ensemble bâche plate : 4 kg
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L’ensemble bâche plate pour porte-
échelle et rambarde se compose de :

1 x bâche plate pour porte-échelle et
rambarde

18 x supports de corde, gris
18 x écrou marteau M4
18 x vis à tête ronde M4x12 tête en croix

Montez les éléments suivants d’abord
sur la remorque conformément aux
instructions correspondantes.

• Porte-échelle
• Rambarde sur les côtés
• Rambarde sur panneau avant et

hayon arrière
(montez celui-ci sur le hayon
arrière)

Placez la vis à tête ronde à travers le
supports de corde puis montez l’écrou
marteau sur la vis à tête ronde.

Placez la bâche plate par-dessus la
remorque.

Placez 3 supports de corde dans le rail

d’attacher intégré située sur le panneau
avant et le hayon arrière.
Sur le hayon arrière, placez les supports
de corde entre les feux. Placez dans le
rail d’attacher, sur les panneaux latéraux
gauche et droit, 2 devant et 2 derrière le
garde-boue. Au milieu, entre les oeillets
de la bâche plate.
Assurez-vous que l’écrou marteau
tourne de 90 degrés dans le rail d’attacher intégré.
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Montez un support de corde contre le
poteau de coin sur le panneau latéral,
à gauche et à droite.

Faites passer l’élastique du côté avant
par-dessus les supports de corde.

Faites une boucle dans l’élastique,
Pourfixer du côté avant. Pliez le rabat de
l’avant autour du poteau de coin.
Faites passer la boucle de l’intérieur vers
l’extérieur à travers l’œillet au niveau du
rabat du côté avant.

Tirez la boucle par-dessus le support de
corde qui est monté contre le poteau de
coin avant. Ceci aussi bien du côté
gauche que du côté droit.

Tirez l’élastique par-dessus les autres
supports de corde, du côté latéral et
du côté arrière.
Assurez-vous que la bâche plate 
se trouve bien tendue par-dessus la
remorque.

Poids net de l’ensemble bâche plane pour porte-échelle et rambarde : 4 kg
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L’ensemble bâche plate se compose de :

1 x bâche plate 
18 x supports de corde, gris
18 x écrou marteau M4
18 x vis à tête ronde M4x12 tête en croix

Placez la vis à tête ronde à travers le
support de corde puis montez l’écrou
marteau sur la vis à tête ronde.

Placez la bâche plate par-dessus les
réhausses de ridelles aluminium.

Placez 3 supports de corde dans le rail
d’attacher intégré oblique située sur le
panneau avant et le hayon arrière.

Placez 5 supports de corde dans le rail
d’attacher intégré oblique située sur les
panneaux latéraux gauche et droit. Au
milieu, entre les oeillets de la bâche
plate. Assurez-vous que l’écrou marteau
tourne de 90 degrés dans le rail ’attacher
intégré.

Tirez l’élastique par-dessus les supports
de corde. Assurez-vous que la bâche
plate se trouve bien tendue par-dessus la
remorque.

Pour le montage des réhausses de ridelles aluminiums, voir les instructions MONTAGE
RÉHAUSSES DE RIDELLES ALUMINIUM AMIGO

Poids net de l’ensemble bâche plate pour réhausses de ridelles aluminium: 4 kg
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Le jeu de béquilles se compose de :

2 x béquille
2 x dispositif de serrage
4 x vis à tête marteau M8 x 20
4 x écrou à flasque M8

Tournez le levier pour le dégager du dispositif
de serrage.

Placez les 2 vis à tête marteau dans le rail
d’attacher intégré du côté extérieur de la
remorque, devant, à gauche ou à droite et
tournez la vis à tête marteau de 90 degrés à
droite.

Placez le dispositif de serrage par-dessus les 2
vis à tête marteau.
Vissez un écrou à flasque sur chaque vis à tête
marteau puis serrez solidement cet écrou à
flasque avec une clé plate de 13.

Placez la béquille dans le dispositif de serrage et
serrez solidement le levier.

Si vous avez attelé la remorque à l’arrière de
votre voiture,
veillez à ce que la béquille soit relevée.

Poids net du jeu de béquilles : 6 kg
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L’ensemble amortisseur se compose de :

2 x supports d’amortisseur (1 x à gauche et 1 x
à droite).
2 x amortisseur S26 x 100
2 x boulon fileté hexagonal M12 x 65
2 x boulon hexagonal M12 x 80
4 x écrou auto-bloquant M12
4 x rondelle M12
2 x boulon hexagonal M10 x 100
2 x écrou à embase avec denture M10
2 x rondelle M10

Placez l’appui d’amortisseur par-dessus
l’essieu avec la partie saillante dirigée vers
l’avant et la partie coudée vers l’extérieur.

Placez la rondelle M10 par-dessus le boulon
hexagonal M10 x 100 et insérez ce dernier
d’avant en arrière par l’appui d’amortisseur,
sous le corps d’essieu.
Serrez du côté arrière l’écrou à embase avec
denture M10 sur le boulon hexagonal M10 x 100

Placez l’amortisseur S26 x 100 entre les lèvres
de l’appui d’amortisseur. Placez la rondelle
M12 par-dessus le boulon hexagonal M12 x
80 et insérez ce dernier de l’extérieur vers
l’intérieur par l’amortisseur. Serrez du côté
intérieur l’écrou auto-bloquant M12 sur le
boulon M12 x 80.

Placez l’amortisseur S26 x 100 contre l’appui
d’amortisseur sur l’essieu. Placez la rondelle
M12 par-dessus le boulon hexagonal 12 x 65
et insérez ce dernier de l’extérieur vers
l’intérieur par l’amortisseur. Serrez du côté
intérieur l’écrou auto-bloquant M12 sur le
boulon fileté 12 x 65.
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Serrez solidement tous les écrous et boulons.

Poids net de l’amortisseur : 5 kg
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L’ensemble filet de chargement se
compose de :

1 x filet de chargement
18 x supports de corde, gris
18 x écrou marteau M4
18 x vis à tête ronde M4x12 tête en croix

Placez la vis à tête ronde à travers le
support de corde puis montez l’écrou
marteau sur la vis à tête ronde.

Placez dans le rail d’attacher intégré
3 supports de corde sur le panneau avant
et le hayon arrière. Sur le hayon arrière,
placez les supports de corde entre les
feux. Placez dans le rail d’attacher
intégré, sur les panneaux latéraux
gauche et droit, 3 devant et 3 derrière le
garde-boue. Répartissez régulièrement.
Veillez à ce que l’écrou marteau tourne
de 90 degrés dans l le rail d’attacher.

Placez le filet pour chargement par-
dessus la remorque et tirez l’élastique
par-dessus les supports de corde.

Assurez-vous que le filet pour chargement
se trouve bien tendu par dessus la remorque.

Poids net de l’ensemble filet de chargement : 2 kg
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L’ensemble Holiday se compose de :
1 x capot avec rails de toit intégrés.
Système de suspension (1 x à gauche et 1 x à
droite)
1 x plaque d’arrêt.
6 x joint de rail d’attacher intégré.
1 x tube de mastic (gris) avec embout d’injection.

Mastiquez le rail d’attacher intégré du côté
intérieur dans les poteaux de coin et enfoncez le
joint de rail d’attacher intégré dans le rail
d’attacher intégré puis pressez celle-ci contre le
poteau de coin.
Mastiquez tous les poteaux de coin du côté
intérieur de la remorque.

Posez le capot sur une paire de tréteaux. Montez
le système de suspension dans les trous pré-percés.
Tige articulée courte à l’avant. Côté fermé de la
plaque de montage à l’intérieur. Vis à tête bombée
basse de l’extérieur vers l’intérieur.

Soulevez le capot avec le système de suspension
dans la remorque.
De l’arrière de la plaque de fixation jusqu’à
l’intérieur du panneau avant : 640 mm. Vissez le
boulon à tête marteau dans le rail d’attacher
intégré et puis serrez-le avec l’écrou de blocage.

Placez la plaque d’arrêt à étrier au milieu
du hayon arrière avec les boulons à tête marteau
puis vissez ces derniers dans le rail d’attacher
intégré. Serrez les écrous jusqu’à ce que l’écrou
se cisaille.
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Le porte-échelle se compose de :

1 x porte-échelle.

Retirez les bouchons du
Poteau de coin d’origine avant à l’aide
d’un petit tournevis à pointe plate.

Placez le porte-échelle dans le
poteau de coin d’origine avant.

Placez les bouchons noirs précédemment
retirés dans le côté supérieur du
porte-échelle.

Poids net du porte-échelle : 6 kg
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L’ensemble rambarde avant ou arrière se compose de :

1 x rambarde
2 x bouchon noir
2 x support de rambarde
2 x boulon M8x16
2 x écrou marteau M8
4 x vis taraudée

Placez 2 supports de rambarde sur le
panneau avant et le hayon arrière.

Posez l’écrou marteau dans le rail
d’attacher intégré derrière le support de
rambarde et montez le boulon M8x16.

Placez le rambarde à travers le
support et fixez le support de rambarde
à 16 cm à partir de l’extérieur de
la remorque.
Puis serrez le boulon M8 avec
une clé de 13.
Ceci dans chaque support de rambarde.
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À l’aide d’une perceuse-visseuse à
batterie vissez les vis taraudées du côté
intérieur dans le panneau et dans le
rambarde.
Ceci dans chaque support de rambarde.

Placez les bouchons noirs à l’extrémité
du rambarde.

Poids net ensemble rambarde avant ou arrière : 1 kg
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L’ensemble rambardes latérales se compose de :

2 x rambarde
4 x bouchon noir
8 x support de rambarde
8 x boulon M8x16
8 x écrou marteau M8
16 x vis taraudée

Placez 4 support de rambarde de chaque
côté.

Posez l’écrou marteau dans le rail
d’attacher intégré derrière le support de
rambarde et montez le boulon M8x16.

Placez le rambarde à travers le
support et répartissez les
supports de rambarde.

1. Arrière de la remorque jusqu’au
1er support de rambarde: 17,5 cm

2. Entre le 1er et le 2ème, entre le
2ème et le 3ème

et entre le 3ème et le 4ème

support de rambarde : 56 cm.
3. il reste environ 10 cm entre la

support de rambarde arrière et
le hayon arrière.

Puis serrez le boulon M8 avec une clé de 13.
Ceci dans chaque support de rambarde. 
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À l’aide d’une perceuse-visseuse à
batterie vissez les vis taraudées du côté
intérieur dans le panneau et dans le
rambarde.
Ceci dans chaque support de rambarde.

Placez les bouchons noirs à l’avant
et à l’arrière du rambarde à gauche et
à droite.
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L’ensemble rehausses de ridelles aluminium se compose de :

2 x ridelle aluminium latérale
1 x ridelle aluminium avant
1 x ridelle aluminium arrière
1 x poteau de coin arrière gauche
1 x poteau de coin arrière droit
2 x tube en aluminium
2 x poteau de coin avant en aluminium

Retirez les bouchons du poteau de coin
d’origine avant à l’aide d’un petit
tournevis à pointe plate.

Retirez les bouchons du
poteau de coin arrière d’origine à l’aide
d’un petit tournevis à pointe plate.

Ouvrez le hayon arrière et placez les
poteaux de coin arrière gauche et droit
dans les poteaux de coin arrière
d’origine.

Insérez le tube en aluminium dans les
poteaux de coin avant d’origine.
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Insérez le poteau de coin avant en
aluminium par le tube en aluminium.

Placez la ridelle aluminium avant
entre les poteaux de coin avant en
aluminium.

Placez les ridelles aluminium latérales
entre les poteaux de coin avant en
aluminium et les poteaux de coin arrière.

Fermez le hayon arrière et placez
la ridelle aluminium arrière
entre les poteaux de coin arrière
gauche et droit.

Remettez en place les bouchons noirs
précédemment retirés dans le côté
supérieur des poteaux de coin.

Poids net de l’ensemble rehausses: 30 kg
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L’ensemble roue de secours se compose
de :

1 x roue de secours 155/80R13
1 x support de fixation de roue secours
2 x rondelle M10
2 x écrou de blocage M10

Placez le support de roue de secours par-
dessus le timon sous la remorque.
Cela est possible aussi devant que
derrière l’essieu.
Tenez compte de la façon dont vous
allez charger la remorque.

Placez la roue de secours ainsi sous
le support de fixation.

Soulevez la roue de secours par-dessus
les 2 embouts.

Placez d’abord la rondelle puis l’écrou
de blocage sur le support.

Serrez solidement l’écrou de blocage
avec une clé plate de 17. Veillez à ce
que les flancs du pneu soient pressés
contre le côté inférieur du timon.

Pression des pneus : 2,8 bars (41 PSI)
Contrôlez chaque mois la pression de
vos pneus.
Poids net de l’ensemble roue de secours : 12 kg
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L’ensemble roue jockey se compose de :

1 x roue jockey
1 x dispositif de serrage
2 x boulon M10x30
2 x bague à ressort M10

Tournez le levier pour le dégager du dispositif
de serrage.

Placez la bague à ressort par-dessus le boulon.
Insérez le boulon muni de la bague à ressort à
travers le dispositif de serrage.

Tournez le boulon dans les écrous prémontés
du timon. Serrez solidement le boulon avec une
clé plate de 17.

Placez la roue jockey dans le dispositif de
serrage et serrez solidement le levier du
dispositif de serrage.

Maintenant, vous pouvez, à l’aide du levier de
la roue jockey, régler la hauteur de la remorque.

Si vous avez attelé la remorque à l’arrière de
votre voiture, veillez à bien faire tourner la roue
avant dans la gorge en V ( direction de la
remorque ) et placer la roue le plus haut possible.

Poids net de l’ensemble roue jockey : 5 kg
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