
Montage atelage sur Stilo JTD 115.
Tout d'abord il faut mettre l'arriere de la voiture sur cale (chandelle ou autre) pour libérer de l'espace entre la 
roue et le parechoc. Car il y a peu d'espace pour un tournevis qui permet de dévisser la moquette extérieur.

Il faut ensuite enlever le pare-choc, pour ce faire il faut enlever les deux clips (flèche bleu) ainsi que les deux 
vis cruci de la moquette (flèche rouge).Des deux cotés de la voiture.
Retirer la vis avec empreinte en étoile 6 pans et la cruci à l'intérieur derrière la moquette (flèche verte). C'est à 
la jonction de l'aile et du pare-choc (prévoyer une lampe torche car il fait noir là-dessous).
Des deux coté de la voiture également.



Une fois fait retirer les deux vis du dessous (flèche orange) et les 5 vis étoiles sur le dessus du pare-choc 
(flèche orange). N'oubliez pas de débrancher le radar de recul si vous en avez un!!! La prise doit ce trouver en 
dessous à droite vue de l'arrière.(flèche jaune).
Voilà le PC arrière est parterre! 

Il faut ensuite enlever l'absorbeur de choc arrière (flèche bleu), pour de faire il faut une clè à clic avec ralonge 
et dévisser les 6 écrous (3 écrous de chaque coté, en rouge).

Pour le passage et évité d'être géné il faut défaire les caoutchoucs du silencieux du pot. Il y en a deux, un en 
amont et un en aval du silencieux. Il faut le faire car sinon on a pas de place pour percer le longeron coté pot 
d'échapement.

Pour la suite du montage, maintenir l'atelage en l'air avec les ergots dans les trous des longerons prévu à cet 
effet.(flèche violette), (retirer au préalable les deux bouchons en caoutchouc dessous les longerons).



Pour la suite du montage je vous met un scan de la notice avec éclaté, ça sera plus parlant que la parlotte!



L'éclaté:



Le découpage du pare-choc pour le passage du support du col de cygne:



Maintenant la partie électrique. Je précise que certaines couleurs des feux de la stilo ne correspondent pas à la 
notice. Il faut donc démonter les feux pour voir sur quoi brancher les cosses. Ca se fait très bien pas de 
compliquation particulière.

Pour avoir accès aux fils des feux et pour pouvoir passer les cables il faut enlever le cache plastique à 
l'intérieur du coffre, ainsi que les moquettes intérieurs de chaque coté des passage de roue.









Voilà , y a plus qu'a!!! En espérant que ce tuto soit assez explicite pour aider les possesseurs de Stilo qui 
achèteraient un attelage d'occasion sans notice.


