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Pipe d’admission longue avec filtre panneau 
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 deux écrous sur le collecteur d’échappement maintenant la conduite d’admission plastique. Enlever le crochet de 
soulèvement du moteur, schéma A. 

2 Enlever le flexible en caoutchouc du capteur de débit d’air (MAS), schéma A. 
3 Enlever l’ensemble complet de la conduite d’admission d’air en plastique du corps papillon, schéma A. 
4 Soulever le côté gauche de la voiture, en prenant toutes les précautions de sécurité nécessaires, et enlever la conduite 

d’admission d’air froid de la base du boîtier filtre (Cette opération est nécessaire pour créer l’espace suffisant au montage de 
la principale canalisation d’air froid). Schéma B. 

5 Lire ce paragraphe très attentivement. Enlever l’écrou de fixation du montant avant de la boîte à air. Enlever le couvercle de 
la boîte à air et retirer l’embase de la boîte à air, schémas B & F. 

6 Système d’air froid 
 Étirer soigneusement le flexible à environ 46 cm. Ovaliser une extrémité du flexible en pressant doucement avec la paume de la 

main. Monter l’extrémité ovalisée de la canalisation sur le déflecteur en caoutchouc avec un grand collier, schémas C & D. 
7 Monter la canalisation d’air froid, schémas C & E. 
8 Remonter l’embase de la boîte à air. Monter le filtre K&N et replacer le couvercle de la boîte à air. 
9 Attacher la nouvelle canalisation en caoutchouc sur le MAS et le corps papillon. Tourner la canalisation pour la dégager des 

carters de came. Serrer fermement les clips de canalisation, schéma F. 
10 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. 
11 Entretien du filtre 
 En conditions normales d’utilisation, nettoyer et huiler à nouveau le filtre à environ 80 000 miles / 128 000 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 
top view = vue supérieure 
inlet manifold = collecteur d’admission 
front = avant 
throttle body = corps papillon 
remove duct = enlever la conduite 
remove flexi hose = enlever le flexible 
MAS = capteur de débit d’air 
remove engine lifting hook = enlever le crochet de soulèvement du moteur 
plastic duct = conduite plastique 
remove nuts = enlever les écrous 
air filter box = boîtier filtre  
oil = huile 
remove air duct = enlever la conduite d’air 
 
Schéma B 
air box base = embase de la boîte à air 
remove... box = enlever la conduite de la boîte à air 
 
Schéma C 
TOP VIEW = VUE SUPÉRIEURE 
clutch cable = câble de l’embrayage 
hole in casting = orifice dans la pièce 
front = avant 
cold air hose = canalisation d’air froid 
long plastic tie = grand collier plastique 
oval end = extrémité ovale 
bend... tie = cintrer l’extrémité du collier plastique et introduire dans l’orifice, ne pas trop serrer le collier plastique 
 

 
 
 

FORD FIESTA 1,6 1,8 16 V                   Kit 57-0158 



  
Pipe d’admission longue avec filtre panneau 

Schéma D 
FRONT VIEW = VUE AVANT 
oval... hose = extrémité ovale de la canalisation d’air froid 
long plastic tie = grand collier plastique 
rubber deflector = déflecteur en caoutchouc 
nearside LHS = côté gauche 
 
Schéma E 
air box = boîte à air 
clutch cable = câble de l’embrayage 
cold air = air froid 
1’’/25mm no nearer = 25 mm pas plus près 
hole in the casting = orifice dans la pièce 
long plastic tie = grand collier plastique 
cold air hose = canalisation d’air froid 
nearside LHS = côté gauche 
front = avant 
rubber deflector = déflecteur en caoutchouc 
 
Schéma F 
inlet manifold = collecteur d’admission 
throttle body = corps papillon 
TOP VIEW = VUE SUPÉRIEURE 
MAS = capteur de débit d’air 
hose clips = clips de canalisation 
new rubber intake hose = nouvelle canalisation d’admission en caoutchouc 
remove... base = enlever le couvercle de la boîte à air et l’embase 
if... down = si nécessaire plier le support vers le bas 
new... underneath = nouvelle canalisation d’air froid au-dessous 
air intake to filter box = admission d’air du boîtier filtre 


