
THIS PRODUCT COMPLIES WITH CSA STANDARD D-264 / CE PRODUIT SE CONFORME AU STANDARD CSA, D-264 SV-0306-000

90306
TAURUS SEDAN 86-95
TAURUS WAGON 86-95
SABLE SEDAN 86-95
SABLE WAGON 86-95
LINCOLN CONTINENTAL 88-94

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.

For fit problems call 1-800-461-5595 / Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement, appelez 1-800-461-5595

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

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   3,500 lbs.     MAX TONGUE WEIGHT / POIDS MAX DU TIMON         300 lbs.

INSTRUCTIONS:
1. Insert wrench, crow bar or pry bar into access hole in side of frame and pry against frame wall to enlarge the hole area.
2. Insert wire through hole in frame bracket and out through access hole. Slide reinforcing plate along wire and through access hole.
3. Thread spring onto bolt and fasten spring to wire. Insert the head of bolt into access hole (as in illustration) and push bolt into frame.
4. Carefully pull wire down through hole in frame bracket until bolt is in position. Remove spring and wire and carefully fasten bolt.
5. Repeat steps 2 to 4 for all remaining holes in frame brackets.
6. Tighten all bolts on frame and bumper; refer to the torque table on the instruction sheet.

1. Insérez la clé, la pince à lévier ou dans le trou accessible sur le côté du châssis et forcez avec du lévier contre le châssis pour élargir
l'endroit de trou.

2. Insérez le fil métallique à travers le trou du support à châssis et à travers le trou accessible. Glissez la plaque de renforcement tout
au long du fil métallique et à travers le trou accessible.

3. Enfilez le ressort autour du boulon et attachez le ressort au fil métallique. Insérez la tête du boulon à travers le trou accessible
(comme l'illustration) et possez le boulon dans le châssis.

4. Avec précaution, tirez le fil métallique à travers le trou dans le support à châssis jusqu'à ce que le boulon soit en position. Retirez
le ressort et le fil métallique et avec précaution, serrez le boulon.

5. Répétez les étapes 2, 3, 4 pour tous les autres trous dans les supports à châssis.
6. Serrez tous les boulons du châssis et du pare-choc; referrez au tableau de dynamométrie de la feuille d'instruction.

®



NOTE: Hole in frame that lines up with hole #1 will be obstructed
on some vehicles built after May 1, 1990.
REMARQUE: Le trou dans le châssis qui s’alligne avec le trou 1
sera obstrué sur certains véhicules construits après le mai 1990.

VEHICLE FRAME BRACKET HOLE

CONTINENTAL HOLE 3

SABLE WAGON HOLE 2

TAURUS WAGON HOLE 2

SABLE SEDAN HOLE 1

TAURUS SEDAN HOLE 1

BUILT BEFORE MAY 1, 1990

TAURUS SEDAN HOLE 2

BUILT AFTER MAY 1, 1990

PARTS IDENTIFICATION / PIÈCES INCLUSES
A) Hitch assembly A) Attelage 1) Carriage bolt 1/2" x 1 1/2" (2) 1) Boulon de carrosserie
B) Drawbar B) Barre de traction 2) Flat washer 1/2" (2) 2) Rondelle plate
C) Pull pin C) Cheville 3) Lock washer 1/2” (2) 3) Rondelle de blocage
D) Pin clip D) Goupille 4) Hex nut 1/2” (2) 4) Ecrou hexagonal
E) Plastic cover E) Gaine en plastique 5) Hex bolt 10 X 40mm (4) 5) Boulon hexagonal
F) Reinforcing plate (2) F) Plaque de renfort 6) Lock washer 10mm (2) 6) Rondelle de blocage
G) Bolt leader (2) G) Guide pour boulon 7) Flat washer 3/8” (10)  6) Rondelle plate

8) Hex bolt 1/4 X 3/4” (2) 6) Boulon hexagonal
9) Flange nut 1/4” (2) 9) Ecrou hexagonal

TOOLS REQUIRED:  1/2” capacity drill, 1/2” diameter drill bit, torque wrench, ratchet, 13, 14mm socket, 1/4”, 3/4” socket, 1/4”, 3/
4” wrench, tin snips.
OUTILS REQUIS: perceuse de 1/2 po capacité; foret 1/2 po de diamètre; clé dynamométrique; manche a rochet; douilles de
13mm, 14mm, 1/4 po, et 3/4 po; clés de 1/4 po et 3/4 po; ciseaux de ferblantier.

INSTRUCTIONS
1. Remove the rubber isolater from the muffler
2. Some Pre-1987 Taurus and Sable models have a heat shield that partially covers the hitch attachment hole. Trim heat shield

and remove the two rivets.
3. Follow steps 1 through 8 below for the installation of the hitch.
4. Reconnect muffler isolator to hanger bracket after installation is complete.
OTHER MODELS
1. Remove the two 10mm bolts that fastens bumper energy absorbing cylinders to the end of frame panel. Discard.
NOTE: Continentals with dual exhaust need to have inboard & outboard bolts removed and discarded.
2. Remove all but a thin layer of undercoating where hitch contacts frame.
3. Loosely fasten hitch assembly (A) to the existing 10mm weldnuts where bolts were removed in step no. 1. Use items 5,6 & 7.
 NOTE: In addition on Continentals with dual exhaust, reinstall exhaust hanger brackets with three 3/8” washers (7) placed on each

outboard side as spacers using items 5,6 & 7.
4. Thread bolt leader (G) onto carriage bolt (1) and insert bolt leader (G) through hole in reinforcing plate (F).  Fish bolt leader (G)

and assembly through access hole in bottom of frame and carefully pull down through proper hole in frame bracket (refer to
chart) until bolt is into position. Remove bolt leader (G) and fasten bolt. Refer to “Access to Enclosed Frame” on last page of
instruction sheets.

5. Tighten all bolts; refer to torque table on instruction sheet.
6. Place drawbar assembly (B) into hitch assembly (A) and insert pull pin (C) into drawbar (B).  Use pin clip (D) to secure pull pin

(C) in place.
7. The “Electrical Connector Hanger Bracket” may be used to attach an electrical connector bracket from the receiver assembly

using the 1/4" hardware (4 and 5) provided.
8. Plastic cover (E) should replace drawbar assembly (B) when not in use.

1. Enlevez l’isolant de caoutchouc du silencieux.
2. Certains modèles Taurus et Sable d’avant 1987 seront dotés d’un protecteur de chaleur couvrant partiellement le trou d’attache.

Coupez le protecteur de chaleur et enlevez les deux rivets.
3. Suivez les étapes 1 jusqu’à 8 ci-dessous pour l’installation de l’attelage.
4. Réattachez l’isolant de caoutchouc au support du silencieux une fois l’installation terminée.

AUTRES MODÈLES:
1. Enlevez les deux boulons de 10mm qui attachent les amortisseurs du pare- chocs à l’extrémité du panneau du châssis. Jetez.
Remarque: Les Continentals avec silencieux doubles nécessiteront l’enlèvement des boulons à l’intérieur et à l’extérieur. Jetez.
2. Enlevez tout sauf une mince couche d’antirouille à l’endroit où l’attelage est en contact avec le châssis.
3. Attachez sans serrer l’attelage (A) aux écrous soudés présents de 10mm à l’endroit où se trouvaient les boulons enlevés à

l’étape 1. Utilisez les fixations 5, 6, et 7.
Remarque: De plus pour les Continentals avec silencieux doubles, réinstallez les brides de support du silencieux avec trois

rondelles de 3/8 po (7) placez sur chaque côté extérieur comme espaceurs utilisants les fixations 5, 6, et 7.
4. Enfilez l’extrémité enroulé du guide pour boulon (G) autour du boulon de carrosserie (1) et inserrez le guide (G) à travers le trou

dans la plaque de renfort (F). Tirez l’assemblage avec le fil guide (G) à travers le trou d’accès dans le dessous du châssis et
descendez prudemment à travers le trou approprié dans le support du châssis (référez au tableau ci-dessous) jusqu’à ce que le
boulon soit en position. Enlevez le fil guide (G) et attachez le boulon. Référez à “Accès au châssis” sur la dernière page des
instructions.

5. Serrez tous les boulons. Référez au tableau de dynamométrie sur la feuille d’instructions.
6. Glissez la barre de traction (B) dans l’attelage (A) et introduisez la cheville (C) dans l’extrémité de la barre de traction (B).

Utilisez la  goupille (D) pour tenir la cheville (C) en place.
7. Vous pouvez accrocher les supports de connexions électriques au receveur avec le crochet et les fixations de 1/4" (1, 2, et 3)

inclus.
8. Lorsque la barre de traction (B) n’est pas utilisée, remplacez-la par le couvre-attelage en plastique (E).


