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1) Enlever la prise de la valve de régulation qui se trouve sur le côté de la boîte à 
air ainsi que le joint en caoutchouc qui fait le tour de l'admission d'air. Enlever le 
régulateur du couvercle de la boîte à air. Oter le couvercle de la boîte à air après 
avoir détaché le tuyau d'admission. Retirer enfin toute la boîte à air en dévissant 
les 2 écrous  ainsi que le tuyau d'arrivée d'air. 
 
2) SYSTEME D'AIR FROID 
 
Soulever l'avant du véhicule en prenant les précautions de sécurité nécessaires. 
Etirer le flexible d'air froid à approximativement 40 cm. Placer les 2 petites 
consoles trouées sur la monture de la boîte à air, et par en dessous le véhicule, 
percer 2 trous de 7 mm sur le passage de roues. (schéma A) 
 
3) Ovaliser une des extrémités du tuyau d'air froid et attacher le tuyau sur le 
passage de roues avec un long collier en plastique. Pour finir, placer le tuyau 
d'air froid à environ 10 cm du filtre (pas plus près). Fixer la partie supérieure du 
tuyau en l'attachant à la grande rondelle. 
 
4) Replacer la valve de régulation à la tourelle de suspension en utilisant les vis 
d'origine ainsi que les rondelles et les écrous fournis dans le kit. Dans certains 
cas, il sera peut-être nécessaire de faire des trous en utilisant la valve elle-même 
pour servir de patron. Pour terminer, reconnecter les tuyaux et la prise à la valve. 
 
5) Placer la console fournie dans le nouveau tube en utilisant le goujon, les vis et 
les rondelles sans trop serrer le tout. Placer le tube dans le tuyau d'admission 
(schéma C) 
 
6) Attacher l'autre extrémité de la console au support avant de la boîte à air en 
utilisant les vis d'origine. Une fois bien positionné, serrer le clip et la vis. Ne 
serrer pas trop la vis. Fixer le filtre au tube et l'ajuster jusqu'à ce que le logo 
K&N soit bien en face. Serrer le clip afin que le filtre puisse tourner, ensuite 
donner un tour de 360 degrés. Pas plus. 
 
7) Pousser le nouveau tuyau d'arrivée d'air dans le conduit d'origine. Mettre le 
coude en plastique à l'autre bout du tuyau. Avec l'aide d'une bague plastique, 
attacher le nouveau tuyau tout le long du tuyau déjà existant. Positionner le 
coude de façon à faire passer les fumées à travers le filtre.(schéma D) 
 



 


