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1 Enlever tout l’ensemble du filtre à air et retirer le capuchon. Détacher le clip du flexible et enlever le capteur de débit 
d’air (MAS). Lever le flexible caoutchouc du côté du ventilateur et l’attacher tout en installant le support caoutchouc. 

2  Monter la bobine caoutchouc sur le montant avant de la boîte à air, Schéma A, et attacher le support à la bobine. 
3 Attacher le support au capteur de débit d’air (MAS) avec la rondelle élastique fournie et la vis d’origine, Schéma B. 
4 Système d’admission d’air froid : Tirer soigneusement le flexible à environ 33’’/84 cm. Détacher la protection du 

crochet de fixation du spoiler avant. Introduire le flexible en bas dans l’orifice du panneau intérieur de l’aile, sous le 
crochet de fixation de façon à ce qu’il s’arrête face à l’entrée d’air avant. À l’aide des colliers plastiques, attacher le 
flexible d’entrée d’air froid au tube de direction assistée et au crochet de fixation, Schémas C & D. Arrêter le flexible 
à 4’’/10 cm du filtre, pas plus près. 

5 Réglage : Aucun réglage n’est nécessaire. 
6 Entretien du filtre : En conditions normales d’utilisation, nettoyer et huiler à nouveau le filtre à environ 65 000 

km. Utiliser exclusivement un nettoyant et une huile K&N et suivre attentivement les instructions. 
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. 
Drawing A = schéma A 
bracket = support 

large washer = grande rondelle 

spring washer = rondelle élastique 

nut = écrou 

stud = goujon fileté 

rubber bobbin = bobine caoutchouc 

front air box mounting = montant avant de la boîte à air 

Drawing B = Schéma B 
TOP VIEW = VUE SUPÉRIEURE 

front = avant 

bracket = support 

screw = vis 

spring washer = rondelle élastique 

M.A.S. = capteur de débit d’air 

intake hose = flexible d’admission 

plug = bougie 

Drawing C = Schéma C 
TOP VIEW = VUE SUPÉRIEURE 

filter = filtre 

front = avant 

inner wing = panneau intérieur de l’aile 

intake hose = flexible d’admission 

towing hook = crochet de fixation 

cold air hose = flexible d’entrée d’air froid 

P.A.S. pipe = tube de la direction assistée 

plastic tie = collier plastique 

Drawing D = Schéma D 
FRONT VIEW = VUE AVANT 

plastic tie = collier plastique 

towing hook = crochet de fixation 

release cover = enlever la protection 

cold air hose = flexible d’entrée d’air froid 



  
 


