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

Si vous rencontrez un problème, même minime, appelez le département technique 
 

1 Enlever les connecteurs de la soupape de réglage du ralenti (IRV), et du corps papillon. Schémas A et B. 
 
2 Enlever l’ensemble complet de la boîte à air y compris la canalisation d’admission à 90° attachée au corps 

du papillon. Enlever l’IRV de la pipe d’admission plastique, schéma A. 
 
3 En utilisant le joint plat en liège monter l’IRV sur le nouvel adaptateur double de canalisation avec les 

nouvelles vis et les écrous fournis, en s’assurant que le V découpé sur l’adaptateur soit vers l’avant, 
schéma B. 

 
4 Tourner la pipe de sortie sur le collecteur face à l’arrière. Monter une des extrémités de la grande 

canalisation (57 cm) sur la pipe. Attacher l’IRV sur la nouvelle canalisation en utilisant deux petits colliers 
plastique. Introduire la canalisation dans la boucle, et l’attacher à la pipe de sortie arrière sur le nouvel 
adaptateur, schéma B. 

 
5 Monter le filtre sur l’admission et l’ajuster de façon à ce que le logo K&N soit vertical avant de serrer le 

clip. Serrer le clip de façon à ce que le filtre tourne légèrement, puis donner un tour complet (360°). Pas 
plus. Ne pas trop serrer le clip, schéma B. 

 
6 Monter la petite canalisation (29 cm) sur la pipe de sortie avant de l’adaptateur, puis introduire la 

canalisation dans la base du filtre à air. Le filtre doit pouvoir tourner légèrement pour conserver l’IRV 
aligné avec le collecteur. 

 
7 Reniflard de carter 
 Tourner la pipe de sortie reniflard (située sur le carter de came) face au côté droit. Monter la nouvelle 

canalisation de reniflard (long. 84 cm) sur la sortie et la fixer sur la canalisation en boucle avec un petit 
collier plastique. Introduire la canalisation de reniflard dans l’autre orifice à la base du filtre. Fixer le 
reniflard sur la canalisation supérieure du radiateur en utilisant un grand collier plastique. Remonter les 
deux connecteurs électriques. Schéma B.  

 
8 Système d’air froid 
 Étirer soigneusement le flexible d’air froid à environ 92 cm. Introduire la canalisation vers le bas entre la 

canalisation supérieure du radiateur et le support de ventilateur, autour de la section basse du radiateur, 
pour l’arrêter à la calandre à côté du crochet de remorquage. Fixer l’avant de la canalisation d’air froid à la 
traverse avant et l’autre extrémité sur le support de ventilateur en utilisant le grand collier plastique fourni. 
Placer l’extrémité de la canalisation de façon à ce qu’elle s’arrête environ à 10 cm du filtre (pas plus 
près), schémas C & D. 

 
12 Tuning 

CAT (adaptateur catalytique). Automobiles. Aucun réglage n’est nécessaire. 
 Automobiles sans CAT (adaptateur catalytique). Régler le CO au ralenti à 2 %. 
 Un enrichissement du carburant peut être nécessaire si des modifications supplémentaires sont 

apportées. 
 
13 Entretien du filtre 
 En conditions normales d’utilisation, nettoyer et huiler à nouveau le filtre à environ 40 000 miles / 65 000 

km. Utiliser exclusivement un nettoyant et une huile K&N et suivre les instructions attentivement 
 

Les filtres K&N sont préimprégnés et prêts à l’emploi 
 

 
Les avantages du système d’admission d’air froid 

L’air plus froid, étant plus dense, apportera un gain de puissance par rapport aux systèmes de filtrage puisant de 
l’air chaud dans le compartiment moteur. 
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Schéma A 
idle regulating valve = soupape de réglage du ralenti 
remove plug = enlever la fiche 
front panel = panneau avant 
plastic inlet pipe = pipe d’admission plastique 
air filter box = boîtier filtre 
front = avant 
TOP VIEW = VUE SUPÉRIEURE 
 
Schéma B 
short plastic tie = petit collier plastique 
attach hose to IRV = attacher la canalisation à l’IRV 
breather outlet = sortie reniflard 
twist...rear = tourner la partie coudée vers l’arrière 
throttle body = corps du papillon 
plug = fiche 
manifold = collecteur 
new adapter = nouvel adaptateur 
filter = filtre 
radiator = radiateur 
fan = ventilateur 
hose = canalisation 
breather hose = canalisation du reniflard 
long plastic tie = grand collier plastique 
top hose = canalisation supérieure 
front = avant 
cold air hose = canalisation d’air froid 
V CUT... FRONT = DÉCOUPE EN V DANS L’ADAPTATEUR FACE À L’AVANT 
VIEW FROM OFFSIDE = VUE COTÉ DROIT 
 
Schéma C 
cold air hose = canalisation d’air froid 
tow hook = crochet de remorquage 
FRONT VIEW = VUE AVANT 
attach... crossmember = attacher un grand collier plastique aux orifices de la traverse 
 
Schéma D 
TOP VIEW = VUE SUPÉRIEURE 
long plastic tie = grand collier plastique 
cold air hose = canalisation d’air froid 
fan = ventilateur 
radiator = radiateur 
crossmember = traverse 
attach... crossmember = attacher un grand collier plastique aux orifices de la traverse 


