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Fitting 
Instructions 

 
TOWBAR 

For Mercedes Sprinter and Volkswagen Crafter 
ALL MODELS WITH STEP EXCEPT SWB 

MAY 2006 ON 
2011  - models may require a notch removing 

the step bracket 
 

 
MR38 

MATERIALS 
A 1 Cross Bar with European facing to 94/20/EC A50-1 
B 1 Coupling Packer 
D 2 Sidearms 
E 6 M12 x 40mm x 1.75mm Bolts, 4 Nyloc Nuts and 2 Lock Washers 
F 8 M12 x 110mm x 1.75mm Bolts (Grade 10.9), Nyloc Nuts and Flat Washers (30mm) 
CB 2 M16 x 50mm Coupling Bolts, Nuts, Lock Washers 
Z        1         ZEP35 Electrical plate (not shown) 
 
Note: A fuel tank shield may be required – refer to vehicle handbook. 
FITTING 

1. Remove bolts securing step bracket to vehicle chassis (4 bolts each side) , loosely attach Sidearms (D) to outside face of 
chassis using Bolts (F) to existing bushed holes in vehicle chassis using Bolts (D) with Flat Washers fitted as shown 
below. 

2. Loosely attach Cross Bar (A) to Sidearms (D) using Bolts (E).  
3. Fully tighten bolts. (Note: Chassis Bolts (F) are Grade 10.9 and should be tightened to 139Nm 

Note: This towbar must be used with a 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: M12 (8.8 Grade) - 95 Nm, M12 (10.9 Grade) - 139Nm, M16 - 214 Nm:  
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Notice de 
montage 

 
ATTELAGE 

Pour Mercedes Sprinter et Volkswagen Crafter 
TOUS MODÈLES AVEC MARCHE SAUF SWB 

MAI 2006 - 
 

 
MR38 

MATERIEL 
A 1 Traverse conforme à la norme européenne 94/20/EC A50-1 
B 1 Entretoise 
D 2 Bras latéraux 
E 6 Boulons M12 x 40mm x 1,75 mm, 4 écrous Nyloc et 2 rondelles frein 
F 8 Boulons M12 x 110mm x 1,75 (Grade 10.9), écrous Nyloc et rondelles plates (Ø 30mm) 
CB 2 Boulons d'accouplement M16 x 50mm, écrous, rondelles frein 
 
Remarque : Un bouclier de réservoir peut être nécessaire - voir manuel du véhicule 

MONTAGE 
1. Enlever les boulons fixant le support de marche au châssis du véhicule (4 boulons de chaque côté), attacher sans serrer 

les bras latéraux (D) à la face extérieure du châssis en utilisant les boulons (F) aux trous existants dans le châssis du 
véhicule en utilisant les boulons (D) avec les rondelles plates ajustées comme indiqué ci-dessous. 

2. Attacher sans serrer la traverse (A) aux bras latéraux (D) et en utilisant les boulons (E).  
3. Resserrer complètement les boulons. (Remarque : Les boulons de châssis (F) sont de Grade 10,9 et doivent être serrés 

à 139Nm 
 
Remarque : cet attelage doit être utilisée avec une boule de remorquage Classe A50-1 ou A50-X se conformant 
dimensionnellement à A50-1 avec une valeur ‘D’ et 'S' supérieure ou égale à celle de la barre de remorquage. 
Veuillez vous reporter aux données techniques du véhicule pour les limites de masse et du poids tractable admis sur la 
boule, lesquelles sont à observer. 
 
Couples de serrage recommandés : M12 (8.8 Grade) - 95 Nm, M12 (10.9 Grade) - 139Nm, M16 - 214 Nm:  
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