
  
ROVER MAESTRO 2,0 EFI MONTEGO 2,0 EFI       Kit 57-0028 

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

1 Enlever la boîte à air du support de montage. 
2 Enlever la canalisation de petit diamètre allant du couvercle du boîtier filtre à la pipe sur le collecteur 

d’admission. Pousser l’adaptateur en caoutchouc dans le collet du petit filtre. Monter le petit filtre sur la 
pipe. 

3 Positionner la petite canalisation de reniflard (attachée au tube du filtre à huile) vers le bas. 
4 Monter le filtre à air sur la pipe d’admission, mais ne pas trop serrer le clip de canalisation. 
5 Système d’admission d’air froid 
 Le montage de la canalisation sera plus facile si le côté gauche de la voiture est soulevé. Prendre toutes 

les précautions de sécurité nécessaires. 
6 Étirer soigneusement la canalisation à environ 66 cm. En utilisant un collier plastique attacher la section 

inférieure de la canalisation sur le petit orifice dans le panneau intérieur de l’aile, schéma A. Avant de 
serrer le collier plastique, étirer la canalisation jusqu’à la petite section d’admission sur le spoiler avant. Il 
peut être nécessaire de percer un petit trou dans la canalisation. Continuer la canalisation vers le haut et 
en utilisant un collier plastique, attacher la canalisation sur la découpe dans le support de batterie, schéma 
A. Arrêter la canalisation à environ 10 cm du filtre. 

7 Tuning. Si votre modèle possède une vis de réglage du mélange, ne pas régler le niveau de CO à plus 
des 0,5 % recommandés. 

8 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 
filter = filtre 
battery support bracket = support de montage de la batterie 
front spoiler = spoiler avant 
plastic tie = collier plastique 
small plastic tie = petit collier plastique 
crossmember = traverse 
small hole in inner wing = petit trou dans le panneau intérieur de l’aile 


