
  
K&N® INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Kit numéro HA-4099-TPK 
Ce Precharger se monte sur : HA-4099-T 

 
 
Ce Precharger K&N est un habillage de filtre spécialement conçu pour allonger l’intervalle entre 
les opérations d’entretien de votre Filtercharger K&N quand il est utilisé dans des conditions 
extrêmes (poussière, boue, saleté). Il est fabriqué à partir d’un matériau polyester durable 
contenant des micro-ouvertures uniformes. Le Precharger arrête les petites particules de 
poussière et n’entraîne qu’une restriction minimale du flux d’air dans le filtre. Le Precharger est 
conçu pour fonctionner sec et doit être nettoyé avec le Nettoyant Filtre K&N. Le Precharger est 
fait sur demande pour s’adapter à toute application. 
 
INSTALLATION 

1) Couper le Velcro pour qu’il s’adapte aux endroits indiqués ci-dessous. REMARQUE : Le Velcro 
doit être appliqué sur les quatre côtés de l’élément (fig. 1). 

2) Poncer la surface entourant le Powerlid où le Velcro sera placé. Il est recommandé d’utiliser du 
papier à poncer de 120. Attention : le papier à poncer ne doit pas toucher le matériau plissé. 

3) Une fois que la surface du Powerlid a été poncée, appliquer une petite quantité d’acétone, de 
diluant pour peinture ou d’alcool à 90° sur un chiffon et nettoyer les surfaces poncées en enlevant 
toutes traces de poussière ou de graisse qui pourraient rester sur le Powerlid. Attention : le 
produit de nettoyage ne doit pas toucher le matériau plissé. 

4) Retirer le papier de protection du Velcro et l’appliquer sur le Powerlid aux endroits indiqués à 
l’étape 1. Remarque : il est recommandé d’attendre 24 heures pour que la colle sèche. 

5) Si vous avez des problèmes avec les bords du Velcro qui se décollent du Powerlid, vous pouvez 
y remédier en appliquant un peu de colle forte sur le Powerlid. 

6) Placer le Precharger sur le Velcro, en s’assurant que le Precharger est bien aligné (fig. 2). 
7) Pour enlever le Precharger du Powerlid, tirer en partant du milieu des bandes Velcro, afin de 

s’assurer que le Velcro ne se détache pas du Powerlid. 
 


