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S.V.P. LIRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT LE MONTAGE DU KIT 
Les filtres K&N sont préimprégnés et prêts à l’emploi 
L’avantage du système d’admission d’air froid K&N 

L’air froid plus dense apporte un gain de puissance par rapport aux systèmes de filtration qui puisent de l’air chaud dans 
le compartiment moteur. 

1 Enlever les trois écrous de maintien de la boîte à air, desserrer le collier de serrage sur la chambre de 
tranquillisation, et retirer le tuyau du vide allant de la chambre de tranquillisation à la boîte à air. Enlever tout 
l’ensemble de la boîte à air, canalisation d’arrivée d’air et alimentation d’air chaud. Schéma A, séquence 1. 

2 Fermer la connexion du tuyau de vide à l’arrière de la chambre de tranquillisation avec le bouchon de 
caoutchouc fourni. Rediriger la canalisation allant du radiateur au vase d’expansion et la faire passer dans le 
haut du moteur, attacher cette canalisation à la canalisation allant du moteur au vase d’expansion avec le 
bracelet fourni. Décliper le faisceau de câbles principal à l’avant de la tourelle porteuse et repositionner le 
faisceau à l’arrière de la tourelle. Schéma A, séquences 2 à 4. 

3 Monter la petite extrémité de la nouvelle canalisation d’admission sur la chambre de tranquillisation, serrer le 
collier de façon à ce que la canalisation tourne légèrement, ne pas serrer le collier à fond maintenant car un 
ajustement supplémentaire de la canalisation sera nécessaire. Schéma A, séquence 5. 

4 Monter le tube métallique vers le haut jusqu’à la butée dans l’embase du filtre, ne pas pousser le tube au-delà 
de la butée car cela réduirait le flux d’air. Serrer le collier de façon à ce que le filtre tourne légèrement, puis 
effectuer un tour complet (360 degrés), pas plus. Ne pas trop serrer le collier. 

5 Monter le filtre sur la canalisation d’admission et ajuster sa position de façon à ce qu’il soit juste en dessous 
d’une règle placée entre la tourelle porteuse et le couvercle de la courroie crantée. Une fois en position, serrer 
à fond les deux colliers de serrage. Schéma B. 

6 Système d’air froid. Étirer avec précaution la canalisation d’air froid à 64 cm. Retirer la grille du radiateur. 
Introduire la canalisation d’air froid entre le radiateur et le panneau avant, en dessous de la canalisation 
supérieure, du support de montage du radiateur, et au-dessus de la pompe de la direction assistée, jusqu’à 
l’arrière de la grille. Schéma C. 

7 Percer deux orifices, approximativement de 5 mm de diamètre, à travers la gaine plastique et la partie avant 
du flexible et attacher cette extrémité à la grille avant. Replacer la grille. Schéma D. 

8 Placer la canalisation d’air froid de façon à ce qu’elle s’arrête environ à 10 cm du filtre (pas plus près), et 
l’attacher dans l’orifice de l’étrésillon de support du panneau de fermeture à côté du phare. Schéma E. 

9 Tuning. CAT (adaptateur catalytique). Automobiles. Aucun réglage n’est nécessaire. Un enrichissement du 
carburant peut être requis si des modifications supplémentaires sont apportées. 

10 Entretien du filtre. 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. 

Ce kit doit contenir : 
1 x filtre de remplacement 
1 x collier de serrage #48 
1 x tube métallique 
1 x canalisation d’admission en caoutchouc 
1 x ensemble canalisation d’air froid  
1 x notice de montage 
1 x pack d’instructions : 1 x autocollant K&N/1 x notice d’entretien du filtre/1 x garantie 1.6M Kms/1 x prospectus 
1 x kit de fixation : 1 x grand bracelet/3 x bracelets taille moyenne/2 x colliers de serrage #44/1 x bouchon d’obturation 
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. 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). 
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. 
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Schéma A 
Metal tube = tube métallique 
Clips = colliers de serrage 
Long end of inlet hose = grande extrémité de la canalisation d’entrée d’air 
Slam panel = panneau de fermeture 
1 – Montants de la boîte à air 
2 – Fermer la connexion du tuyau à vide avec le bouchon en caoutchouc 
3 – Rediriger la canalisation d’eau du vase d’expansion du radiateur et attacher à la canalisation d’eau existante 
4 – Décliper et rediriger le faisceau de câbles autour de la tourelle porteuse 
5 – Diriger la canalisation d’admission vers le bas et en avant 
Schéma B 
Suspension turret = tourelle porteuse 
Straight edge = règle droite 
Engine = moteur 
SIDE VIEW = VUE LATÉRALE 
Set… turret = Ajuster la position du filtre en utilisant une règle droite allant du couvercle de la courroie crantée à la tourelle 
porteuse 
The filter… wing = Le filtre doit être sous le niveau de la règle et ne pas toucher la tourelle ni le panneau intérieur de l’aile 
Schéma C 
Top hose = canalisation supérieure 
Light = phare 
Slam panel = panneau de fermeture 
Bumper line = ligne du pare-chocs 
Radiator = radiateur 
FRONT VIEW = VUE FRONTALE 
Feed… support = Introduire la canalisation sous le support du radiateur 
Ensure… hose = S’assurer que la poulie de la pompe de la direction assistée et la canalisation d’air froid ne se touchent 
pas 
Schéma D 
Medium ties = bracelets de taille moyenne 
Pierce… sleeve = Percer des orifices de 5 mm à travers la gaine en plastique 
Schéma E 
10cm… = 10 cm pas plus près 
hole = orifice 
Secure… panel = fixer la canalisation avec un grand bracelet en plastique dans l’orifice du panneau avant. 


