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23866

Carburateurs Mikuni HSR42 et HSR45
Améliore le démarrage, la puissance et le couple. Comprend une pompe de reprise réglable, et des venturis 
‘smoothbore’ à débit important. Le débit d’air est meilleur que sur l’ancien modèle ‘HS40’, ce qui assure une 
excellente reprise dans toutes situations de conduite. Equipés de roulements à rouleaux en inox (qui permettent 
l’utilisation d’un retour de ressort léger), d’une vis de réglage de ralenti, ainsi que d’une soupape d’aiguille. La 
cuve du flotteur est agrandie. Tous les kits sont conçus pour une application spécifique. Finition polie ou alu-
minium standard disponible
23871 Carburateur HSR45 UNIQUEMENT, Poli
23420 Carburateur HSR45 UNIQUEMENT, Standard
23866 Carburateur HSR42 UNIQUEMENT, Poli
23411 Carburateur HSR42 UNIQUEMENT, Standard

Pièces de remplacement
23864 Kit de réparation pour carburateur HSR42/45
23860 Elément filtrant K&N de 2-1/2“ de large
23421 Elément filtrant K&N 3“ de large
23861 Cache filtre à air, Chrome (sans ouverture)
23422 Cache filtre à air, Chrome (avec ouverture)
23863 Vis de réglage de ralenti courte, 61mm flexible (sans ressort)
23427 Vis de réglage de ralenti longue, 158mm flexible (sans ressort)
260804 Pipe d’admission de 42mm/45mm  pour TC 88“ avec trou MAPS
23438 Pipe d’admission 42/45 pour Evolution sans perçage.
23439 Adaptateur en caoutchouc pour carburateur 42mm récent. Noir avec collier inox, 70-75 mm
675003 Adaptateur en caoutchouc pour carburateur 45mm récent. Noir avec collier inox, 70-75 mm
23440 Collier pour ref CC 23438 et 23439 uniquement
23857 Adaptateur en caoutchouc pour carburateur HSR42 ancien. Noir avec collier inox.
23796 Adaptateur en caoutchouc pour carburateur HSR45 ancien. Noir avec collier inox.

Câbles pour Mikuni HSR42 et HSR45

Aller Retour

23423 23424 38“ de long, 96-13

23426 47“ de long, 96-13

23433 23434 Longueur 96,52 cm, 70-95

23435 23436 Longueur 119,38 cm, 70-95

23859 Câble de starter
Note: Les applications listées sont destinées uniquement aux kits Mikuni anciens. Les kits fabriqués après Mai 1999, utilisent les 
câbles de série. 

Kits de réparation pour Mikuni HSR42, 45, et 48
Ces kits contiennent tous le nécessaire pour reconstruire les carburateurs 
HSR42, HSR45, et HSR48
660900 Kit de réparation Mikuni

Système de starter pour carburateurs Mikuni
Système de starter pratique pour tous les carburateurs Mikuni HSR 
42/45, chromé.
685451 Système de starter, Chrome

Les HSR 42 et HSR45 “Early Style“ ont le tirage 
sur le côté gauche. Pour les modèles récents le 
tirage est sur la droite et utilise des câbles style 
OEM 1990 ou après. Les câbles sont disponibles 
en noirs ou tressés.


