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S.V.P. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE DU KIT 

 
1 Enlever le tuyau connectant le boîtier filtre à air au corps du papillon, et le tuyau de 

prise  d’air plastique, Schéma A. 
 

2  Pour laisser de la place au filtre, enlever le collier plastique de l’avant du support de la 
batterie, et tourner le terminal batterie vers l’arrière du véhicule, Schéma A. 

 

3 IMPORTANT. AVANT DE MONTER LE NOUVEAU TUYAU D’ENTRÉE D’AIR 
 L’OPÉRATION SUIVANTE DOIT ETRE EXÉCUTÉE, SE REPORTER AU SCHÉMA B. 

A l’aide d’une petite lime, enlever la partie de plastique comme indiqué sur le schéma 
(approximativement 3 mm) sous le quadrant du papillon.  
Ceci laissera de la place au-dessus du nouveau collier du tuyau. 

 

4 Monter la petite extrémité du nouveau tuyau sur le corps du papillon/collecteur 
d’admission, Schéma C, en s’assurant que la partie supérieure et inférieure du collier 
sont complètement poussées.  
Tourner le tuyau dans le sens des aiguilles d’une montre pour le placer à plat sur le 
collecteur de carburant, Schéma C. 
Pousser le tuyau à fond et en même temps serrer le collier du tuyau solidement. 

 

5 Monter le tube métal dans l’autre extrémité de la canalisation mais ne pas pousser le 
tube  au-delà de deux butées, Schéma C.  
Monter le filtre déporté avec le logo K & N en position horizontale, pour gagner de la 
place sous le capot. 

 

6 Système d’admission d’air directe 
a En utilisant la clé TORX fournie, enlever la vis de la gaine d’air plastique. Enlever la 

gaine du panneau frontal.  
Suivre les Schémas D & E pour le montage du tuyau d’entrée d’air frais en caoutchouc 
dans l’embase de la gaine. 

 

b Le tuyau étant monté sur la gaine, l’introduire vers le bas derrière la grille pour finir 
comme dans le  Schéma E. Replacer la vis avec la clé TORX et monter la petite 
section courbe du tuyau  caoutchouc sur l’extrémité ovale de la gaine plastique 
dirigée vers le filtre. 

 

7 Réglage 
 Aucun ajustement n’est nécessaire. 
 

8 Entretien du filtre 
Sous des conditions normales d’utilisation, nettoyer et rehuiler le filtre à environ 
 65 000 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. 
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1) enlever les tuyaux  



 

2) batterie 3) collecteur  4) panneau avant 
5) enlever la prise d’air plastique 
6) tourner la fixation de la batterie vers l’arrière pour dégager le filtre. 
7) enlever la vis 
Schéma B 
1) VUE LATÉRALE 
2) vers l’avant du véhicule 
3) en utilisant une petite lime, enlever approximativement 3 mm de plastique pour dégager le 
collier. 
4) câble papillon 
5) tuyau d’admission caoutchouc 
6) collier tuyau 
Schéma C 
1) tuyau de reniflard 
2) le tuyau doit se placer à plat sur le rail du carburant  
3) batterie 
4) tordre la fixation vers l’arrière pour dégager le filtre 
5) rail carburant 
6) filtre 
7) enlever le collier 
8) vers l’avant du véhicule 
9) collecteur 
10) butées tuyau 
11) pousser sur le tuyau caoutchouc coudé 
12) panneau avant 
Schéma D 
1) VUE DU DESSUS 
2) nouvelle gaine caoutchouc 
3) Percer deux trous de 6 mm dans la gaine plastique, Voir Schéma E 
4) gaine d’air plastique 
5) clé TORX fournie 
6) Passer l’attache plastique dans le trou de la gaine, puis à travers les deux trous dans le 
caoutchouc et à nouveau à travers le trou dans la gaine. Pousser la partie collier de l’attache 
plastique dans le trou arrière de la gaine, Voir Schéma E 
7) tuyau air caoutchouc 
8) petite attache plastique 
9) percer un trou de 4 mm dans le plastique 
Schéma E 
1) VUE LATÉRALE 
2) Percer deux trous de 6 mm 
3) Percer un trou de 4 mm pour s’aligner avec le trou dans le caoutchouc 
4) pousser la section collier de l’attache plastique dans le trou arrière de la gaine 
5) pare-chocs 
6) tuyau d’air froid caoutchouc 
7) grille 
8) Vers l’avant du véhicule 
9) VUE FRONTALE 
10) tuyau se place obliquement dans la gaine plastique 
11) plaque minéralogique 
12) tuyau d’air froid 
13) pare-chocs 
 


