
Montage d’un attelage Bosal 

sur Citroën ZX berline. 

 

Difficulté : 2/5 

Temps estimé :  

montage attelage 45minutes à 1h 

faisceau électrique : 1h 

Outillage nécessaire : 

Tournevis plat et cruciforme de différentes tailles, clés de 

13,17,18 plates ou à cliquet, une clé dynamométrique avec 

les douilles  correspondantes. 

Pour la partie électrique : une pince coupante , des colliers de 

serrage, une pince plate ou multiprise, du chatterton si 

besoin, un multimètre. 

Matériel nécessaire : un attelage prévu pour zx…, un faisceau 

électrique universel avec une prise 7 broches. 



 

 

 



Commençons. 

-Positionner le véhicule sur des rampes de levage ou le lever des deux cotés  et le poser sur 

chandelles. (Bien caler les roues avant du véhicule et enclencher une vitesse pour stabiliser 

ce dernier.) 

 

 

-Sortir la roue de secours de son panier et laisser pendre le panier. 

-Détacher le silencieux d’échappement au niveau des silentblocs et le caler avec quelque 

chose pour ne pas le laisser pendre  avec la ligne afin d’éviter tout effort sur les fixations 

avant. 

Il n’y a pas besoin de démonter le pare-choc arrière et il n’y a pas besoin de le découper 

non plus. 

 

 

 

 



Une fois ces opérations réalisées, vous voyez donc ceci. 

 

 

Passons sous la voiture. 

Il vous faut placer les deux écrous cage dans les emplacements prévus à cet effet (entouré 

en rouge). Pour qu’ils ne bougent pas lors du montage de la barre d’attelage je vous 

conseille de les serrer à blanc seuls pour qu’ils prennent bien place dans leurs logements afin 

de facilité la mise en place de l’attelage lors de la prochaine opération. 

Sortir les vis des écrous cage et présenter la barre d’attelage sous le véhicule. 



 

La mettre en place sans serrer complètement les vis et en la plaquant sur le longeron coté 

conducteur. 

 



Passer dans le coffre et démonter la moquette, enlever les cache noir se situant de chaque 

coté. Y glisser les fixations de type équerre  et les positionner. 

 

 

 

Monter les fixations de longeron. 

Commencer par le coté conducteur de la voiture. 

 

 

 



Ensuite munissez-vous des calles d’épaisseur afin de corriger le vide qui se trouve entre le 

longeron de la voiture et l’attelage coté passager. Monter le longeron coté passager. 

 

Mettre autant de cales que nécessaire. 

Vérifier la bonne mise en place de tous les éléments et les serrer au couple prescrit dans la 

notice fournie avec l’attelage. 

Diam : 8mm = 2.3kg 

             10mm=  4.5kg 

             12mm = 7.5kg 

             16mm = 19kg. 

Monter la tête d’attelage et serrer. 

Mettre en place la fiche du faisceau. 



 

Démonter la garniture de coffre coté conducteur. 

Passer le câble du faisceau derrière le pare-choc et le faire remonter par l’intérieur de 

passage de roue jusque dans le coffre 



 

Passer le faisceau dans le passe-câble présent et étant déjà utiliser par le faisceau d’origine. 

 

Se munir de la notice de branchement fournie avec le faisceau et se munir de sont 

multimètre afin de trouver à quoi correspond chaque câble du faisceau de la voiture. 

Mettre le contact sur le véhicule et procéder à la recherche de chaque correspondance. 

(Désolé je n’ai rien noté en ce qui concerne les numéros qu’il y a sur la grosse fiche plate 

dans le coffre). 

L’opération nécessite 1 heure de travail environ avec les système de cosses rapides fournie. 

Vérifier à l’aide d’une remorque ou d’une rampe d’éclairage le bon fonctionnement du 

faisceau. 

 

Voilà, votre montage est terminé. 

 

VERIFIER LES SERRAGE DE TOUS LES ELEMENTS APRES 1000KM DE REMORQUAGE.  



   


