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Fitting 

Instructions 

 
TOWBAR 

For VAUXHALL ASTRA ESTATE 
 (1998-) 

 

G69A 

MATERIALS 
A 1 Cross Tube with European facing to 94-20 EC – A50-1 
D 5 M10 x 120mm x 1.5mm Bolts, Nuts, Lock Washers and large Flat Washers (30mm O.D.) 
D1 1 Left Hand Sidearm 
D2 1 Right Hand Sidearm 
E 5 M10 x 35mm x 1.5mm Bolts, Nuts, Lock Washers and Flat Washers (30mm O.D) 
E1 1 Left Hand Spreader Plate 
E2 1 Right Hand Spreader Plate 
F1 5 19mm O.D. Bush 86mm long 
BC 5 M10 Bolt Caps 
CB 2 M16 x 50mm Coupling Bolts, Nuts and Lock Washers 
Z        1         ZEP35 Electrical plate (not shown) 

FITTING 
1. Release rearmost exhaust hangers and lower exhaust box.  Remove the 3 screws securing lower edge of 

bumper to rear panel.  Locate centre of bumper and remove section from lower edge as shown below.  
2. Remove boot floor covering, rear panel trim and side panels to reveal the six dimples in the boot floor (the middle 

dimple on right hand side is not used), at these dimples (5 off) drill holes (top skin only) of sufficient size to 
enable bushes (F1) to be inserted.  Loosely attach Left and Right Hand Sidearms (D1) (D2) to chassis using 
Bolts (D), Bushes (F1), Spreader Plates (E1) (E2) and Flat Washers.  Note: the forward hole for Sidearm (D1) 
must be drilled (dia. 12mm). 

3. Position Cross Bar (A) inside bumper (pull down lower edge of bumper to allow access) and secure to Sidearms 
(D1) (D2) using Bolts (E) with Flat Washers -Note: the right hand side also connects to the towing eye at existing 
holes. 

4. Finally tighten all bolts and refit exhaust hangers - on some vehicles it may be necessary to bend the exhaust 
hangers down slightly to ensure a minimum of 20mm clearance between exhaust tailpipe and crossbar (A). 

5. Refit boot trim and secure bumper lower edge. 
 

Note: This towbar must be used with either a Witter Towball (part number Z1) or Class A50-1 or A50-X towball dimensionally  
Conforming to A50-1 with a ‘D’ and 'S'  value greater than or equal to that of the towbar. 
Please refer to the vehicle specification for the trailer weight and nose limits, which must be observed. 
Recommended torque settings: M8 - 27Nm, M10 - 53 Nm, M12 - 95 Nm , M14 - 150 Nm, M16 - 214 Nm 
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Notice 

De Montage 

 
ATTELAGE pour 

OPEL ASTRA BREAK 

 (1998-) 

 

G69A 

DESIGNATION 
A 1 Traverse principale conforme à la Directive Européenne 94/20/EC A50-1 
D 5 Vis, M10 x 120mm x 1.5mm, écrous, rondelles freins et larges rondelles plates (Ø 30mm) 
D1 1 Bras latéral (Côté gauche) 
D2 1 Bras latéral (Côté droit) 
E 5 Vis, M10 x 35mm x 1.5mm, écrous, rondelles frein, et rondelles plates (Ø 30mm) 
E1 1 Entretoise (Côté gauche) 
E2 1 Entretoise (Côté droit) 
F1 5 Bague diamètre : 19mm longueur : 86mm  
BC 5 Caches vis M10  
CB 2 Vis d’attelage M16 x 50mm, écrous, et rondelles frein 

MONTAGE 
1. Débrider le pot d’échappement. Retirer les 3 vis qui maintiennent la jupe du pare-chocs au panneau arrière. 

Repérer le centre du pare-chocs et enlever la section de la jupe du pare-chocs comme indiqué ci-dessous.  
2. Déshabiller le fond de coffre, la garniture du panneau arrière et des côtés pour accéder aux six points de 

fixations sur le fond de coffre (Le point de fixation central côté droit ne sera pas utilisé), percer les 5 points de 
fixation (uniquement la tôle supérieure) au diamètre suffisant pour permettre d’insérer les bagues (F1). 
Assembler sans serrer les bras latéraux (D1) et (D2) au châssis en utilisant la visserie (D), les bagues (F1), les 
entretoises (E1) et (E2) et les rondelles plates. Remarque : le trou avant du bras latéral (D1) doit être percé au 
diamètre de 12mm. 

3. Insérer la traverse principale (A) dans le pare-chocs (abaisser la jupe du pare-chocs pour faciliter l’accès) et fixer 
les bras latéraux (D1) et (D2) en utilisant la visserie fournie (E) et les rondelles plates – Remarque : le côté droit 
se fixe sur l’anneau de remorquage dans les trous existants. 

4. Enfin bloquer l’ensemble de la boulonnerie et remonter les fixations du pot d’échappement – sur certains 
véhicules il sera nécessaire de plier les fixations légèrement vers le bas pour s’assurer d’un débattement de 
20mm minimum entre le tuyau d’échappement et la traverse principale (A). 

5. Remonter l’habillage de coffre et fixer la jupe de pare-chocs. 
Remarque: Cet attelage doit être utilisé avec soit une rotule Witter (Référence Z11) ou une rotule de classe A50-1 ou A50-X 
dimensionnée conformément à la classe A50-1 avec une valeur ‘D’ et 'S' supérieure ou égale à celle de l’attelage. 
Veuillez vous référer aux données du constructeur pour le poids tractable maximum du véhicule et le poids maximum admis sur 
la boule.  
Couples de serrage préconisés: M8 - 27Nm, M10 - 53 Nm, M12 - 95 Nm, M14 - 150 Nm, M16 - 214 Nm 

 
 

DECOUPE PARE-CHOCS 


