
 

CORSA 1.4 SRi 1993…   57-0041-2 
S.V.P. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE DU KIT 

 
1 Enlever tout l’ensemble de la boîte à air.  
2 Monter le tampon caoutchouc au montant de la boite à air sur la tourelle de suspension, Dessin A. 
3 Attacher le support au tampon et le mettre sur le goujon fileté du tube métallique sur le montant vertical. 
 S'assurer que le goujon fileté est vers le bas. Monter le goujon fileté avec l'écrou et la rondelle frein.  
 Dessin B. 
4 Insérer le flexible en caoutchouc dans le tuyau métallique et serrer le collier du flexible. Monter le 
 filtre à air, mais ne serrer pas trop le collier du flexible. 
5 Système d'entrée d'air froid 
 Couper un trou suffisamment large pour le flexible dans l'entourage plastique du radiateur, juste derrière la 
 calandre coté conducteur du radiateur. 
6 Précautionneusement, tirer le flexible sur environ 50 cm / 20". 
7 Etirer une des extrémités du flexible, (doucement, avec la paume de la main pour ne pas l'écraser). 
 insérer le flexible entre les lames de la calandre. Attacher l'autre extrémité au flexible supérieur avec un 
 collier en plastique. Laisser le flexible à approximativement 10 cm / 4" du filtre, pas plus près. 
8 Tuning :  
 Aucun réglage n’est nécessaire.  
9 Entretien du filtre : Dans des conditions normales d’utilisation, nettoyer et re-huiler le filtre à environ 
 7 500 km. Utiliser uniquement un nettoyant et une huile K & N et suivre les instructions attentivement.  

Les filtres K & N sont pré-imprégnés et prêts à l’emploi. 
 

Les avantages du système d’admission d’air directe K & N 
L’air plus froid, étant plus dense, apportera un gain de puissance par rapport aux systèmes de filtration qui puisent 

l’air chaud dans le compartiment moteur. 
 
 
DESSIN A 
 
Suspension turret   Tourelle de suspension 
 
Rubber bobbin   Tampon en caoutchouc 
 
Spring washer   Rondelle frein 
 
Nut    Ecrou 
 
Stud    Goujon fileté 
 
10 cm / 4" no nearer   10 cm / 4" pas plus près 
 
Metal tube   Tube métallique 
 
Bracket    Support 
 
Spring washer   Rondelle frein 
 
Nut    Ecrou 
 
Stud    Goujon fileté 
 
 
DESSIN B 
 
 
Filter    Filtre 
 
Nut    Ecrou 
 
Stud    Goujon fileté 
 
Spring washer   Rondelle frein 
 
Bracket    Support 
 
Metal tube   Tube métallique 
 


