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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 SAE STANDARD J-684 / CE PRODUIT SE CONFORME AU STANDARD SAE, J-684 9/5/02 SV-0073-000

INSTRUCTIONS:
1. Loosen the exhaust hanger bolts in the hanger that is in front of the muffler. ( NOTE: Undo these bolts so that there is approximately 1" between the head of the bolt and the exhaust

hanger. This is what you will hang the exhaust from while you install the hitch.
2. Remove the exhaust hanger from the passenger side frame.
3. Remove the tie down bracket from the driver’s side. ( Return to customer )
4. Remove the two rubber exhaust hangers from the pins that are welded onto the frame on the drivers side.

(NOTE: Support the exhaust so that you may let it down easy. This will allow you to hang the exhaust from the exhaust hanger that  you previously loosened in step # 1 ).
5. Raise hitch assembly (A) into position. (NOTE: You may have to pull down slightly on the exhaust to get the hitch between the tail pipes and the fascia)
6. Install the hardware (1, 2 and 3) through hitch assembly (A) and into the frame. (See illustration for clarification.)
7. Tighten all bolts, referring to torque table on instruction sheet.
8. Replace all of the exhaust hangers to their original position.
9. Place drawbar (B) into hitch assembly (A) and insert pull pin (C) into drawbar.  Use pin clip (D) to secure pull pin (C) in place.

10. Cover (E) should replace drawbar (B) when not in use.

1. Déserrez les boulons du crochet du tuyau d’échappement  qui se trouve à l’avant du silencieux. NOTE: déserrez ces boulons pour qu’il y est 1 po entre la tête du boulon et le crochet du
tuyau d’échappement De cette façon le tuyau sera en suspension à cette endroit pendant que vous installerez l’attelage.

2. Enlevez le crochet du tuyau d’échappement sur le côté du passager.
3. Enlevez le crochet d’amarrage sur le côté du conducteur. Retournez-le au client.
4. Enlevez les deux crochets de caoutchouc du tuyau d’échappement des pines qui sont soudées au châssis sur le côté du conducteur. ( NOTE: supportez le tuyau d’échappement de

façon à pouvoir vous étendre facilement. Ceci vous permettra de suspendre le tuyau d’échappement au crochet que vous avez déserré à l’étape 1 ).
5. Soulevez l’attache-remorque (A)  en position. ( NOTE: il sera peut-être nécessaire de baisser légèrement le tuyau d’échappement pour mettre l’arttache-remorque entre le tuayu

d’échappement et le fascia.
6. Installez la quincaillerie ( 1, 2 et 3 ) à travers l’attache-remorque (A) et dans le châssis. Voyez l’illustration pour plus de clarification.
7. Serrez tous les boulons. Référez à la table de dynamométrie sur la feuille d’instructions.
8. Replacez tous les crochets de tuyau d’échappement dans leur position originale.
9. Placez la barre de tirage (B) dans l’attache-remorque (A) et insérez la cheville (C) dans la barre de tirage. Utilisez la goupille (D) pour sécuriser la cheville en place (C).

10. Remplacez la barre de tirage (B) par le couvert (E) lorsque vous n’utilisez pas votre attache-remorque.

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES (HARDWARE KIT NO. KA-8002-244)
A)  Hitch assembly A)Attelage 1) Hex bolt 12mm x 40mm (6) 1) Boulon hexagonal
B)  Draw bar (90001) B)Barre de tirage 2) Lock washer 12mm (6) 2) Rondelle d’arrêt
C)  Pull pin C)Cheville 3) Flat washer 12mm (6) 3) Rondelle ordinaire
D)  Pin clip D)Goupille
E)  Cover E)Couvert du receveur

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

MAX TRAILER WEIGHT / POIDS MAX DE LA REMORQUE   3500 lbs.             MAX TONGUE WEIGHT / POIDS MAX DU TIMON   300 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

90073

TOOLS REQUIRED: 14mm and 18mm Socket,  Universal, Long extension, Ratchet and  Torque wrench.

OUTILS REQUIS: douilles de 14mm et de 18mm, longue extension, universelle, clé à cliquet et clé dynamométrique.

MAKE/MODEL(S):
NISSAN MURANO
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