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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

LISTE DES PIÈCES  
1 x Filtercharger 
1 x collier de serrage #60 
1 x adaptateur Filtercharger 
1 x ensemble canalisation d’air froid 
1 x pack documentation 

1 x kit de fixation : 
1 x canalisation reniflard 
1 x adaptateur étagé 19 – 12,5 mm 
1 x collier de serrage #72 
4 x grands bracelets en plastique 
1 x fiche de reniflard en caoutchouc 
 
 

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera 
nécessaire pour tous les systèmes d’admission de vérifier périodiquement l’alignement, la place et le serrage de toutes les 
connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d’entretien annule la garantie. 

 
 

1. Retirer l’écrou de fixation du couvercle de la boîte à air, décliper & enlever le couvercle/filtre du véhicule (fig. 1). 
2. Enlever la canalisation d’air chaud de l’embase de la boîte à air (fig. 2). 
3. Défaire les 3 boulons sur la bride de fixation de l’embase de la boîte à air (fig. 3). 
4. Faire glisser l’embase de la boîte à air, puis enlever avec précaution les tuyaux de vide et de reniflard de l’embase 

de la boîte à air. Maintenant enlever l’embase de la boîte à air du véhicule. 
5. Enlever le petit tuyau du vide en plastique à l’arrière du logement du papillon. Obturer le tuyau du vide en métal en 

utilisant la petite fiche en caoutchouc fournie (fig. 4). 
6. Monter la grande extrémité de l’adaptateur étagé fourni sur la canalisation de reniflard d’origine (fig. 5). 
7. Monter la nouvelle canalisation de reniflard sur la petite extrémité de l’adaptateur étagé (fig. 6). 
8. Monter l’adaptateur de petit diamètre à l’extrémité de la nouvelle canalisation de reniflard (fig. 7). 
9. Monter l’adaptateur de reniflard sur l’embase du Filtercharger et monter le Filtercharger sur la bride du logement du 

papillon (fig. 8). 
10. Serrer à fond le collier sur le Filtercharger (fig. 9). 
11. Étirer avec précaution la canalisation d’air froid et percer 2 orifices à l’extrémité. Introduire la canalisation d’air froid 

vers le bas, passer le long du radiateur jusqu’à la grille inférieure avant et fixer avec les bracelets en plastique fournis 
(fig. 10). 

12. En utilisant les bracelets en plastique fournis, fixer la canalisation d’air froid au panneau de fermeture et au montant 
du moteur côté gauche, placer l’extrémité de la canalisation d’air froid à 10 cm du Filtercharger (fig. 11). 

13. L’installation est maintenant achevée. 
 
 


