
  
ROVER 220 COUPÉ                       Kit 57-0126-1 

S.V.P. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE DU KIT 
Si vous rencontrez un problème, même minime, appelez le département technique 

 
1 Enlever le boîtier filtre d’origine et la canalisation d’admission d’air. 
2 Enlever la canalisation caoutchouc du corps papillon. 
3 Monter la nouvelle canalisation sur le collecteur d’admission/corps papillon. L’aligner avec la batterie et la dégager du câble de 

la bobine sur le distributeur. Serrer fermement le clip de canalisation. Monter le tube métallique dans la canalisation caoutchouc 
jusqu’aux butées, schéma A. Monter le filtre sur le tube métallique jusqu’aux butées. Tourner le filtre pour laisser le maximum 
de place sous le compartiment moteur, le logo K&N doit être d’aplomb. Ne pas trop serrer le clip de canalisation sur le filtre. 

4 Montage du système d’air froid 
 Étirer soigneusement la canalisation d’air froid à environ 140 cm. Le montage de la canalisation sera plus aisée avec l’aide 

d’une autre personne. Faire un angle avec la canalisation pour faciliter le montage, schéma B. Introduire la canalisation vers le 
bas à travers l’orifice sous le réservoir du liquide de nettoyage, en même temps pousser délicatement la canalisation vers le côté 
gauche sous les conduites de la PAS (direction assistée). 

5 Tuning 
 Aucun réglage n’est nécessaire. 
6 Entretien du filtre 
 En conditions normales d’utilisation, nettoyer et huiler à nouveau le filtre à environ 40 000 miles / 65 000 km. Utiliser 

exclusivement un nettoyant et une huile K&N et suivre les instructions attentivement 
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. 
 

Schéma A 
throttle body = corps papillon 
new rubber hose = nouvelle canalisation caoutchouc 
washer bottle = réservoir du liquide de nettoyage 
top hose = canalisation supérieure 
battery = batterie 
filter = filtre 
plastic tie = collier plastique 
PAS pipes = conduite direction assistée 
plastic clip = clip plastique 
grille section = calandre 
attach... pipe = attacher le collier plastique en haut de la conduite PAS 
 
Schéma B 
if... through = si la canalisation est tout d’abord pliée, elle sera plus facile à mettre en place 
hole in inner wing = trou dans le panneau intérieur de l’aile 
cold air hose = canalisation d’air froid 
 
Schéma C 
grille = calandre 
cold air hose = canalisation d’air froid 
 
Ce kit doit contenir : 
1 x filtre de remplacement 
3 x clips de canalisation # 44 
1 x canalisation d’admission caoutchouc 
1 x canalisation d’air froid 
2 x gaines diamètre extérieur 60 mm 
1 x tube métallique 
2 x colliers plastique (long. 14’’) 
1 x notice d’instruction 
1 x notice d’entretien du filtre 
1 x autocollant K&N 
1 x carte de garantie Million Miles 
 


