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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 complètement le couvercle de la boîte à air. Détacher la fiche du capteur de débit d’air (MAS), et enlever le MAS de la 
canalisation d’admission. 

2 Soulever l’avant de la voiture, en prenant toutes les précautions de sécurité nécessaires, et enlever la roue. Enlever les deux 
vis torx (n° 30 fourni) de la partie inférieure du passage de roue plastique, schéma A. 

3 Par-dessous la voiture pousser une cale de bois, ou tout autre objet adéquat, entre le panneau intérieur de l’aile et le passage de 
roue plastique, de façon à libérer de l’espace pour détacher les deux écrous de fixation de la boîte à air. Vous aurez besoin de 
l’aide d’une autre personne et de vidanger l’huile, schéma B. 

4 Enlever les deux canalisations et la conduite d’admission d’air de la base de la boîte à air. Pousser la conduite vers le bas dans 
l’orifice du panneau intérieur de l’aile et enlever la boîte à air. 

5 Enlever la canalisation de liaison coudée de l’extrémité de la grande pipe de mise à l’air et la replacer avec les nouvelles 
canalisations de mise à l’air et les tubes plastique, schéma C. 

6 Monter le nouvel adaptateur métallique d’admission sur le côté admission du MAS en utilisant le joint plat et les quatre vis M6 x 
20 fournis. S’assurer que l’adaptateur est aligné avec le joint plat et le MAS. Laisser les orifices de chaque côté du module noir 
du MAS libres, il sera monté plus haut de façon à loger les deux supports de montage à ces points ultérieurement. 

7 Remonter et reconnecter le MAS avec le module plus haut, et replacer la petite canalisation de la valve amal jusqu’à l’autre côté 
du MAS, c’est-à-dire entre le MAS et le panneau de fermeture. Enlever la canalisation de liaison coudée de l’extrémité et monter 
la nouvelle petite canalisation contenant l’étrangleur. Schéma C paragraphe C1. 

8 Enlever le clip de câble de l’arrière du panneau de fermeture adjacent au MAS, et monter le nouveau support coudé entre ce 
point et le MAS en utilisant les vis hex. M6 x 20  et M6 x 12, les écrous et les rondelles-frein fournis. Schéma C paragraphes C2 
et C5. 

9 Monter le grand support plat entre le MAS et l’écran thermique du turbo. Utiliser une vis M6 x 20, une rondelle-frein et un écrou 
pour attacher l’extrémité verticale du support au MAS, l’extrémité coudée étant attachée à l’écran thermique, schémas C et D, 
paragraphe C4. 

10 En utilisant un collier moyen attacher la canalisation de la valve amal et les câbles adjacents au support de montage coudé entre 
le MAS et le panneau de fermeture, schéma C paragraphe C3. 

11 Système d’air froid 
 Enlever le carter plastique de la calandre inférieure avant. Étirer les deux canalisations d’air froid à 54 cm et percer un orifice 

dans l’une des extrémités des canalisations. 
12 Par-dessous la voiture, présenter les canalisations vers le haut jusqu’à la calandre inférieure avant et les attacher à la calandre 

avec deux petits colliers dans les orifices percés. Introduire les canalisations vers le haut jusqu’aux avertisseurs à travers le 
panneau intérieurs de l’aile de façon à ce qu’elles s’arrêtent approximativement à 10 cm du filtre (pas plus près). Schéma E. 
Percer un petit trou dans le haut des deux canalisations et les attacher ensemble, schéma F. 

13 Percer deux trous dans le panneau intérieur de l’aile pour fixer les canalisations d’air froid, Schémas E & F. 
14  Filtre à air 
 Insérer les canalisations de mise à l’air et de la valve amal dans la base du filtre à air et monter le filtre sur l’adaptateur du MAS. 

Ajuster le filtre de façon à ce que le logo K&N soit vertical avant de serrer en place. 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, voir notice A2054-65, schéma C. 

15 Tuning  
 CAT (adaptateur catalytique). Automobiles. Aucun réglage n’est nécessaire. 
 Un enrichissement du carburant peut être requis si des modifications ultérieures de réglage sont apportées. 
16 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. 
 

Schéma A 
hidden... arch = écrous cachés derrière le passage de roue 
RHS VIEW = VUE DU COTÉ DROIT 
remove torx screws = enlever les vis torx 
roadwheel = roue 
front = avant 
 
Schéma B 
airbox = boîte à air 
hex... socket = vis hex. Utiliser un embout de 10 mm 
metal inner wing = panneau intérieure de l’aile métallique 
wood block = cale de bois 
plastic wheel arch = passage de roue plastique 
REAR VIEW = VUE ARRIERE 
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Schéma C 
heat shield = écran thermique 
amal valve hose = canalisation de la valve amal 
slam panel = panneau de fermeture 
fit small tie around cables = monter un petit collier autour des câbles 
screw = vis 
TOP VIEW = VUE SUPÉRIEURE 
intake hose = canalisation d’admission 
plug = fiche 
nut = écrou 
angled breather hose = canalisation de mise à l’air coudée 
MAS = capteur de débit d’air 
new bracket = nouveau support 
metal tube = tube métallique 
restrictor = étrangleur 
FRONT VIEW = VUE AVANT 
plastic tube = tube plastique 
push... pipe = pousser la canalisation effilée dans la pipe plastique 
medium tie = collier moyen 
metal intake adaptor = adaptateur d’admission métallique 
front = avant 
fits into small hole = montés dans le petit trou 
fits into large hole = montés dans le grand trou 
angled bracket for heat shield = support coudé pour l’écran thermique 
air deflector = déflecteur d’air 
spring washer = rondelle élastique 
large washer = grande rondelle 
bracket = support 
M6 x 12mm screw = vis M6 x 12 mm 
intake adaptor = adaptateur d’admission 
gasket = joint plat 
M6 x 20mm screw = vis M6 x 20 mm 
REAR VIEW OF FILTER BASE = VUE ARRIERE DE L’EMBASE DU FILTRE 
C1 = canalisation de la valve amal étirée 
C2 = 2 vis supérieures de 20 mm + rondelles élastiques + écrous 
 

Schéma D 
air deflector = déflecteur d’air 
support bracket = support 
clutch cable = câble d’embrayage 
medium plastic tie = collier plastique moyen 
new breather hose = nouvelle canalisation de mise à l’air 
front = avant 
RHS VIEW = VUE DU COTÉ DROIT 
see drawing C = voir schéma C 
 

Schéma E 
UNDERSIDE VIEW = VUE PAR-DESSOUS 
wheel = roue 
plastic inner wing = panneau intérieur de l’aile plastique 
first remove plastic cover = enlever d’abord le carter plastique 
secure hoses with small ties = fixer les canalisations avec des petits colliers 
FRONT VIEW OF GRILLE = VUE AVANT DE LA CALANDRE 
 

Schéma F 
head lamp = phare 
point... filter = pointer les canalisations vers la base du filtre 
4’’/10cm no nearer = 10 cm pas plus près 
grille = calandre 
RHS VIEW = VUE COTÉ DROIT 
Pierce... ties = percer deux trous dans le panneau intérieur de l’aile et attacher des colliers autour des canalisations. Ne pas trop serrer les 
colliers. 


