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1) Oter la boîte à air standard ainsi que le tuyau ovale de l'entrée d'air. Placer le dans le haut 
de la grille. 
2) Retourner la boîte à air, retirer la vis M6 et ôter le capteur relié aux 2 tuyaux (voir schéma 
A). Remonter comme dans le schéma C. 
3) Enlever le capteur de masse d'air. Dévisser les 2 vis maintenant la boîte noire au support 
sur la tourelle de suspension (schéma B). 
4) Placer le nouveau support et la boîte sur le support de la tourelle de suspension en utilisant 
les 2 longs piliers (schéma D, B et C). 
5) Placer la console dans le trou arrière du capteur de masse d'air avec la vis M6 fournie 
(schéma B). 
6) Remettre le tuyau arrière d'entrée d'air dans le capteur de masse d'air (schéma C). Placer  la 
courroie métallique sur le capteur de la masse d'air et  attacher le capteur à la courroie 
métallique avec un lien plastique. Pousser le capteur dans le trou à la base du filtre. 
7) Enlever le plastique reliant le collier aux 2 tuyaux (schéma E). Mettre un long lien 
plastique autour des tuyaux sans trop serrer. 
8) Mettre la bague en O (de la boîte à air) afin d'espacer le filtre et améliorer la circulation du 
courant d'air (schéma C). Placer le filtre à air sans trop serrer la bague. Voir la feuille de 
montage du filtre A2054-65. 
 
MONTAGE DU SYSTEME D'AIR FROID 
9.1) Enlever l'écran plastique de derrière le bas de la grille (schéma F). Faire un trou de 7 cm  
ou un carré de 7 cm x 7 cm pour pouvoir placer le tuyau flexible contre la grille. Remettre 
l'écran plastique. 
9.2) Etirer le tuyau flexible à environ 63 cm. Faire 2 petits trous à l'extrémité du tuyau et 
placer le contre la grille. Ensuite attacher le contre la grille. 
9.3) Courber le tuyau vers l'avant et attacher le comme indiqué dans le schéma B. Le tuyau 
doit être à environ 10 cm du filtre, pas plus près. 
9.4) M-TEC 
Placer le système d'air froid comme celui d'origine en attachant le tuyau flexible au grillage 
métallique avec 2 petites bagues en plastique. (schéma E). 
10) REGLAGE 
Aucun réglage n'est nécessaire. 


