
  
PEUGEOT 405 Sri/MI 16 “92” – admission ronde      57-0026-1 

S.V.P. LIRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT LE MONTAGE DU KIT 
 

1 Desserrer le collier de serrage de la canalisation d’admission en caoutchouc. Enlever le couvercle de 
la boîte à air. 

2 Desserrer les clips, sortir le boîte à air en laissant le tuyau d’admission d’air d’origine en place. 
3 Placer le gabarit sur la base du support en métal, tracer et percer comme indiquer sur le schéma A. 

Monter les deux montants en caoutchouc avec les rondelles et les écrous, si vous voulez vous pouvez 
enlever la base du support en métal et finir le perçage sur l’établi 

4 Étirer avec précaution le flexible à environ 58 cm. Introduire la canalisation en descendant tout au 
long jusqu’à la canalisation supérieure. Schéma B. Attacher le flexible avec un bracelet en plastique 
autour du clip au-dessous du montant avant comme indiqué par le schéma C. 

5 Monter le support sur le tube d’admission en métal en utilisant un goujon, une rondelle et un écrou. 
Monter le tuyau dans la canalisation d’admission en caoutchouc. Placer l’extrémité métallique sur les 
deux bobines, puis monter le support, les rondelles et les écrous, monter le filtre mais ne pas trop 
serrer le clip. 

6 Tuning. Nous conseillons d’effectuer un simple test CO, car certaines voitures peuvent avoir un 
réglage plus pauvre que le réglage standard. Le chiffre du CO ne doit pas dépasser de plus de 0,5 % 
le réglage recommandé. 

7 Entretien. En conditions normales d’utilisation, nettoyer et huiler à nouveau le filtre vers 65 000 km. 
Utiliser exclusivement un nettoyant et une huile K&N et suivre les instructions attentivement. 

Schéma A 
Template… = le gabarit se place dans cette zone 
Air filter… = base de support du boîtier de filtre à air 
Schéma B 
Plastic tie = bracelet en plastique 
Flexi hose = flexible 
Radiator = radiateur 
Top hose clip = collier de serrage supérieur 
Schéma C 
Front spoiler = spoiler avant 
Attach… = attacher la canalisation au petit orifice dans le montant avec le bracelet en plastique 
Ce kit doit contenir : 
1 x filtre de remplacement 
1 x collier de serrage #44 
2 x supports 
1 x tube métallique 
1 x ensemble canalisation d’air froid  
1 x notice de montage 
1 x pack d’instructions : 

1 x notice d’entretien du filtre 
1 x autocollant K&N 
1 x garantie 1 Million Miles 
1 x prospectus 

1 x kit de fixation : 
2 x montants en caoutchouc 
4 x écrous hexagonaux 5/16 UNF 
4 x rondelles élastiques 5/16 
1 x rondelle élastique M6 
1 x écrou M6 
2 x bracelets en plastique (long. 16’’) 
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S.V.P. LIRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT LE MONTAGE DU KIT 
MONTAGE DE VOTRE KIT 57i 
Il est indispensable que la personne qui monte le kit (ex. un mécanicien) suive attentivement ces instructions 
particulières, même si elle a déjà monté des kits K&N auparavant. Cela vous fera économiser du temps et de 
l’argent. Les kits mal montés peuvent entraîner une perte de performances, par exemple lors du positionnement 
de la canalisation d’air froid principale (le flexible expansible et les canalisations en caoutchouc sont détériorés). 
 
Un dernier contrôle sous le capot, exécuté par vous-même selon les instructions, serait préférable. 
 
INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LES FILTRES À AIR DE REMPLACEMENT À ENTRÉE RONDE 
Serrer doucement le collier de serrage de façon à ce que le filtre tourne légèrement sur le tuyau ou la bride de 
l’admission. Remettre le logo K&N en position verticale, puis tourner le clip de deux tours (360 degrés), pas 
plus. 
 
Schéma A 
Template/Top = Gabarit/Haut 
Mark… = tracer et percer 8,5 mm 
Car front = avant de la voiture 


