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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.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH CSA STANDARD D-264 / CE PRODUIT SE CONFORME AU STANDARD CSA, D-264 1/26/99 SE-7516-000

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES
A. Receiver assembly A. Receveur 1. Carriage bolt 1/2 X 1 3/4" (2) Boulon decarrosserie
B. Reinforcing plate (2) B. Plaque de renforcement 2. Flat washer 1/2" (2) Rondelle plate
C. Self tap screw (6) D. Vis autotaraudeuse 3. Lock washer 1/2" (2) Rondelle de blocage
D. Bolt leader (2) E. Guide pour boulon 4. Hex nut 1/2" (2) Ecrou hexagonal

5. Hex bolt 10 X 30 mm (12) Boulon hexagonal
6. Flat washer 10 mm (16) Rondelle plate
7. Lock washer 10 mm (12) Rondelle de blocage
8. Hex nut 10 mm (4) Ecrou hexagonal

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

For fit problems call 1-800-461-5595 / Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement, appelez 1-800-461-5595

MAX TRAILER WEIGHT / POIDS MAX DE LA REMORQUE   7500 lbs.             MAX TONGUE WEIGHT / POIDS MAX DU TIMON   750 lbs.

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

87516

INSTRUCTIONS:
Regular Vans
NOTE: Spare tire must be relocated to inside the van if currently mounted under vehicle.
1. Remove the five 10mm bolts and bumper bracket (one per side) from the bottom of the frame and bumper. Return bumper brackets to customer. Bumper will not fall from vehicle.
2. Insert reinforcing plate (B) through the slotted hole in the bottom of the frame located in front of the bumper bracket and position over rear slot.
3. Use the 10mm bolts (5) supplied  to loosely fasten receiver assembly (A) to existing bolt locations. Bolt bumper to receiver assembly (A) as illustrated.
4. Thread coiled end of bolt leader (E) onto carriage bolt (1). Bend bolt leader (E) 90 degree’s, 1" back from leading end of wire. Insert leading end of bolt leader (E) through access hole at end of

frame rail, reinforcing plate (B) and existing hole for fastening. Pull carriage bolt (1) and (E) down through frame until bolt is into position and remove bolt leader (E). Refer to instruction “Access
to Enclosed Frame” for clarification.

5. Tighten all bolts; refer to torque table on the instruction sheet.
Extended Vans
NOTE: Remove spare tire before installation; assemble and tighten after installation is complete.
1. Remove the five 10mm bolts and bumper bracket (one per side) from the bottom of the frame and bumper. Return bumper brackets to customer. Bumper will not fall from vehicle.
2. Use the 10mm bolts (5) supplied  to loosely fasten receiver assembly (A) to existing bolt locations. Bolt bumper to receiver assembly (A) as illustrated.
3. Tighten all bolts; refer to torque table on the instruction sheet.

Fourgonnette standard
NOTE: Le pneu de rechange doit etre placer à l’interieur de la camionette s’il est presentment attache au dessous du vehicule.
1. Enlevez les cinq (5) boulons de 10mm et le support de pare-chocs (un de chaque côté) du dessous du châssis et du pare-chocs. Retournez les supports du pare-chocs au client. Le pare-chocs

ne tombera pas du véhicule.
2. Insérez la plaque de renforcement (B) à travers le trou entaillé dans le dessous du châssis situé en avant du support du pare-chocs et positionez par dessus de l’entaille arrière.
3. Utilisez les boulons fournis de 10mm (5) pour attacher sans serrer l’attelage (A) aux endroits où se trouvaient les boulons enlevés. Boulonnez le pare-chocs à l’attelage (A) selon l’illustration.
4. Filetez le bout enroulé d’un guide pour boulon (E) sur un boulon de carrosserie (1). Pliez le guide pour boulon (E) à 90 dégré, 1" à partir de l’extrémité avant du fil. Insérez l’extrémité avant du

guide pour boulon (E) à travers le trou d’accès à l’extrémité du longeron, la plaque de renforcement (B) et le trou présent pour l’attacher. Tirez l’assemblage (1), et (E) à travers le châssis
jusqu’à ce que le boulon soit en position et enlevez le guide du boulon (E). Référez à l’instruction “Accès au châssis” pour clarification.

5. Serrez tous les boulons; référez à la table de dynamométrie sur la feuille d’instructions.
Fourgonnettes Grand Modèles
NOTE: Enlevez le pneu de réchange avant l’installation; assemblez et remettez le pneu lorsque l’installation est complété.
1. Enlevez les cinq (5) boulons de 10mm et le support de pare-chocs (un de chaque côté) du dessous du châssis et du pare-chocs. Retournez les supports du pare-chocs au client. Le pare-chocs

ne tombera pas du véhicule.
2. Utilisez les boulons fournis de 10mm (5) pour attacher sans serrer l’attelage (A) aux endroits où se trouvaient les boulons enlevés. Boulonnez le pare-chocs à l’attelage (A) selon l’illustration.
3. Serrez tous les boulons; référez à la table de dynamométrie sur la feuille d’instructions.

MAKE/MODEL(S):
CHEV ASTRO
GMC SAFARI



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.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH CSA STANDARD D-264 / CE PRODUIT SE CONFORME AU STANDARD CSA, D-264

For fit problems call 1-800-461-5595 / Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement, appelez 1-800-461-5595

INSTRUCTIONS:

1. Check to see if reinforcing plate and bolt head will fit through access hole, if not modify hole to accept hardware, the illustration above
shows two ways of achieving this, the first is using a file, the second is by inserting a wrench or pry bar into access hole and prying as
shown. Enlarge hole just enough to get hardware through.

2. Thread bolt leader onto bolt, insert loose end of bolt leader through hole in reinforcing plate. Fish bolt leader through access hole and
attachment hole.

3. Pull hardware into position, refer to illustration. NOTE: it is much easier if bolt and reinforcing plate are not engaged while inserting them
into frame, refer to illustration.

4. Proceed with installation of hitch as per instructions.

1. Verifiez à ce que la plaque de renforcement et la tête du boulon passent à travers le trou d’accès. Si non, modifiez le trou pour accepter
les fixations. L’illustration ci-dessus vous montre deux méthodes de le faire. La première est de vous servir d’une lime. La deuxième est
d’inserer une clef ou un levier dans le trou d’accès et de le soulever tel que montré. Elargissez le trou jusqu’à les fixations peuvent
passer.

2. Enfiletez le guide pour boulon sur le boulon. Insérez le guide à travers le trou dans la plaque de renforcement.Repêchez le guide à
travers le trou d’accès et le trou d’attache.

3. Tirez les fixations en position; référez à l’illustration. NOTE: C’est beaucoup plus facile si le boulon et la plaque de renforcement ne sont
pas engagé pendant que vous les inserrez dans le châssis. Référez à l’illustration.

4. Procédez avec l’installation de l’attelage selon les instructions.
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