
Attelage avant pour le Disco III



L' Idée c'est de pouvoir pousser ma remorque pour la rentrer et la sortir de chez moi!

Comme elle est un peu longue...et que ma sortie est assez compliquée, je pense que c'est la 

solution!

Mon probleme est la:

Je dois sortir selon cette 

chicane...et je ne suis pas 

assez manœuvrant , je n'arrive 

pas 

à envoyer suffisamment sur la 

gauche et les roues gauche de 

la remorque tapent dans

l'angle du mur flèche jaune à 

gauche en sortant!

En ayant un attelage sur 

l'avant je peux déplacer 

latéralement et éviter ces 

obstacles!



Inconvénients:

Cet attelage n'existe pas dans le commerce! Il existe bien un système pour fixer une lame neige

mais ce système n'est pas homologué et quand il est en place on ne peut

plus l'enlever et en cas d'accident....gros risque de problèmes avec les assurances!



De plus c'est trop bas et destructif pour la partie basse plastique du pare-chocs!

et il faut virer la partie profilée métallique du choc origine pour faire de la place



Il y a aussi le pare-chocs  Australien....même problème...pas homologué!

Et difficile aussi de fixer une rotule !



Donc en synthèse :

*il faut un système amovible

*rapidement mise en place

*non destructif pour les parties plastiques

*conserver le pare-chocs métallique origine!

*ne pas avoir à déposer des éléments pour mettre en 

place!

l'idée est de récupérer la partie basse du châssis et les 

trous oblongs pour la fixation inférieure:



Il faut des griffes pour se clipser solidement à ces 

barres:

on a donc fait de l'usinage pour préparer ces griffes:



Le départ est fait...on va s'appuyer dessus pour continuer. Il faut faire les ancrages supérieurs 

mais pour ça il faut désosser le D3….c’est parti…..

démontage des plastiques:



Dépose des phares:

c'est quand même très bien fait ..tous 

se démonte avec un minimum d'outils



il y en a déjà moins



Dépose des élargisseurs d'aile pour pouvoir retirer les vis de fixation





Dépose de la gestion de suspension et de la fixation du réservoir de lave glace



Dépose du pare-chocs



il y avait déjà des trous filetés avec renfort arriere...mais pas la ou je voulais!   



donc confection et pose d'inserts                                                     vue dedans……



perçage du cache en face des inserts



et remontage de tout le bazar...



Avec de la bonne graisse marine sur les vis...
on est pas des pros donc on peut se le permettre …on a le temps  



Tain ...ça tombe même en face....pas de pot   

Avec ces trous carré je vais pouvoir mettre des 

bouchons plastique pour tube serrurier...ça 

fera nickel



c'est remonté:



Réalisation de la partie supérieure, cintrage du tube en diam 42, au galbe du disco  :



Et confection des pattes de fixation dans de la cornière de récup…

Un bon sablage va s'imposer au final



Mise en place de la barre supérieure avec des tiges filetées provisoires:

ces tiges vont servir à déterminer la juste 

longueur des vis définitives.



cintrages des tubes inférieurs:



pi découpage à la cote ajustage et pointage:



une vingtaine de baguettes plus loin...:



nettoyage et présentation:



mise en place:



En place...c'est hyper solide...bouge pas d'un mm avec plus de 100 kg dessus!

temps de mise en place moins de 2 mn....c'est aussi ce que je recherchais!



Pose de vis de fixation dans de la classe 10.1....ça ne devrait pas bouger!

Perçage des trous de fixation pour la rotule et mis tous ça en peinture!





c'est monté:





On a fait les essais...c'est super....je me suis amusé à sortir et rentrer
le bateau... en une fois...c'est gagné!

http://www.youtube.com/watch?v=rAj147lXtM8&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=tCczg80lPiA
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