
MAKE / MODEL(S):

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES (HARDWARE KIT NO. 90621F)

THIS PRODUCT COMPLIES WITH SAE STANDARD J-684 / CE PRODUIT SE CONFORME AU STANDARD SAE J-684 03/29/05                Revision A

INSTRUCTIONS SHEET NO.
LA FEUILLE D’INSTRUCTIONS NO.

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 capacities.

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.

HYUNDAI TUCSON
KIA SPORTAGE

MAX GROSS TRAILER WEIGHT/ MAX TONGUE WEIGHT/
POIDS BRUT DE REMORQUE POIDS MAX DU TIMON

WEIGHT CARRYING/ATTLEAGE AVEC RACCORD A BOULE 3,500 lbs 300 lbs

WEIGHT DISTRIBUTION/ATTELAGE AVEC BARRES DE TORSION N/A N/A

90621N

A)  Hitch assembly A) Attelage 1) Hex bolt     10mm x 40mm   (4) 1) Boulon de carrosserie
B)  Drawbar   (90001) B) Barre de traction (90001) 2) Conical toothed washer   3/8"          (4) 2) Rondelle conique dentée
C)  Pull pin C) Cheville
D)  Pin clip D) Goupille
E)  Plastic cover E) Couvert en plastique

TOOLS REQUIRED:  14mm & 17mm sockets, ratchet or impact gun to suit, 100 FT/LB torque wrench.
OUTILS REQUIS: Douille de 14mm et 17mm , manche à rochet ou clé à chocs si nécessaire, clé dynamométrique de 100 pi-lb.

INSTRUCTIONS:

1. Lower exhaust by removing two ( 2 ) rubber exhaust hangers on the driver’s side of the vehicle and one ( 1 ) on the
passenger’s side of the vehicle.

2. Remove tow hook bracket ( see figure 2 ) by removing five ( 5 ) m10 bolts and the most rearward bolt, remove 2 existing
bolts on the driver’s side and return to vehicle owner.

3. Raise hitch into position and install four ( 4 ) m10 x 40mm bolts and conical tooth washers, two per side.
4. Tighten all 10mm hardware to 42 ft. lbs.

1. Baissez le silencieux en enlevant les deux (2) supports du silencieux en caoutchoux sur le côté du conducteur et un (1)
sur le côté du passager.

2. Enlevez les supports de remorquage (voir la figure 2) en enlevant cinq (5) boulons de 10mm enplus d’un boulon situé
derrière le support et enlevez les deux boulons arrière situé sur le côté du conducteur. Retournez–les au propriétaire du
véhicule.

3. Levez l’attelage en position et installez les quatres (4) boulons de 10mm X 40mm et les rondelles conique dentée, deux
par côté.

4. Serrez la quincaillerie de 10mm à 42pi-lbs.


