INSTRUCTIONS SHEET NO.
LA FEUILLE D’INSTRUCTIONS NO.

N87670

N33079

N75159

MAKE / MODEL(S):
NISSAN QUEST

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES (HARDWARE KIT NO. F87670)
A) Hitch Assembly

Attelage

1) Hex bolt
2) Lock washer
3) Flat washer

12mm x 40mm (6) Boulon hexagonal
12mm
(6) Rondelle d’arrêt
12mm
(6) Rondelle plate

TOOLS REQUIRED: 10mm, 12mm & 18mm sockets, ratchet or impact gun to suit, 100ft.lb torque wrench
OUTILS REQUIS: Douille de 10mm, 12mm et 18mm; clé à cliquet ou clé à chocs si nécessaire; clé dynamométrique à 100 lb-pi.
INSTRUCTIONS:
1. Remove the two plastic rivets that fasten the two bumper fascia tabs at the back of vehicle. NOTE: To do this, remove the center of the rivet with a screwdriver, or
from the top side, push down on the center piece in rivet and remove. Keep these rivets and put them back in after hitch is installed.
2. Lower the exhaust by removing the rubber from the muffler hanger finger and by loosening two nuts that secure the exhaust hanger bracket to the chassis ahead of the
muffler adjacent to rear axle.
3. Pull and hold muffler to the side for access and remove the screw that attaches the ground strap to the passenger side frame rail. Keep this screw. Remove the two
screws that attach the aluminum heat shield to the frame. Return heat shield and screws to customer.
4. Raise hitch (A) into place.
5. Loosely install the 12mm hex bolts (1), lock washers (2) and flat washers (3), see illustration for clarification. NOTE: Position hitch as far over to the driver’s side as
possible for maximum muffler clearance.
6. Reinstall ground strap and screw.
7. Tighten all bolts; to 64 ft.lbs.
8. Lift exhaust back into position and re-install hangers.
1. Enlevez les deux rivets en plastique qui attachent les deux onglets du pare-chocs à l’arrière du véhicule. REMARQUE: Pour accomplir cet étape, enlevez le centre du
rivet soit avec un tournevis, soit à partir du haut, poussez vers le bas sur la pièce centrale du rivet et enlevez. Gardez ces rivets et remettez en place une fois l’attelage
installé.
2. Baissez le tuyau d’échappement en enlevant le caoutchouc du crochet du silencieux at en desserrant les deux écrous qui attachent le support du crochet du silencieux
au châssis adjacent à l’essieu arrière.
3. Tirez et tenez le silencieux sur le côté pour faciliter l’accès et enlevez les deux écrous qui attachent le protecteur thermique en aluminium au longeron de châssis du côté
du passager. Retournez le protecteur thermique et les écrous au client.
4. Soulevez l’attelage (A) en position.
5. Installez sans serrer complètement les boulons de 12 mm (1), les rondelles d’arrêt (2) et les rondelles ordinaire (3), voyez l’illustration pour plus de clarification.
REMARQUE;La position du attelage comme loin par-dessus au côté du chauffeur comme possible pour le dégagement de silencieux maximum.
6. Réinstaller la barrette de mise à terre et visser.

WEIGHT CARRYING/ATTLEGAE AVEC RACCORD A BOULE

MAX GROSS TRAILER WEIGHT/
POIDS BRUT DE REMORQUE
3,500 lbs

MAX TONGUE WEIGHT/
POIDS MAX DU TIMON
350 lbs

WEIGHT DISTRIBUTION/ATTELAGE AVEC BARRES DE TORSION

5,000 lbs

500 lbs

Warning:
Avertissement:

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 capacities.
Cet attleage à été crée pour porter sans danger les charges prévues. En au cun cas vous ne devez dépasser les norms de
capacities de remorquage établies par le favricant de votre véhicule.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH SAE STANDARD J-684 / CE PRODUIT SE CONFORME AU STANDARD SAE J-684
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