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Kit carburateurs Mikuni 48mm
Pour applications course seulement! Permet de nourrir des moteurs de 
plus  120 CV équipé de pompe électrique (pas inclus). Modèle plus large 
que les carbus HSR42 et HSR45, le réservoir des modèles stock empèch-
era le montage, de plus il ne peut remplacer sans adaptation les carbus 
stock De 78mm il utilise les cables style OEM.
675001 Kit carburateur Poli (contient un carburateur de 48mm poli, un 

adaptateur caoutchouc S&S pour pipe “Super G”, et 4 gicleurs 
principaux).

041165 Adaptateur caoutchouc S&S pour pipe “Super G”.

Zenith/Bendix Carburateurs
Carburateurs 38mm
Copie de l’équipement original Bendix carb avec gicleurs réglables en 
option. Pour tous Sportster modèles de 57-76 et tous Big Twin modèles 
de 69-75. remplace aussi la plupart des applications Keihin ‘papillon’.
24305 Carburateur avec gicleur réglable (rempl. OEM 27155-72B)
24264 Carburateur sans gicleur réglable (OEM 27155-72TB)
24262 Kit Bendix/Zenith (rempl. OEM 27132-71T)
15903 Kit de réparation pour Bendix/Zenith (import) (rempl. OEM 27132-

71)
26202 Pompe de reprise uniquement (import)

Carburateur 40mm
Avec venturi de 40mm et gicleurs réglables, pour cables ‘push-pull’ 
throttle VOES switch. Pour Big Twin modèles de 69-89 et Sportster 
modèles de 57-87.
24306 Carburateur 40mm (rempl. OEM 27155-72B)
15916 Kit de réparation carburateur 40mm

Cuve de Remplacement pour Carbus Bendix/Zenith
Fabriqué aux U.S.A. par Zenith (ex Bendix). Pour modèles Sportster de 72 
à début 76 et pour Big Twin de 71-75 ainsi que pour les carbus aftermar-
ket Zenith ou Bendix.
24267 Rempl. OEM 2764571

Carburateur Bendix à flotteur
040501 Flotteur de remplacement pour Bendix 71-13 (rempl. 27630-71)

Gicleur principal
040505 .95 (C66-183-19). Rempl. OEM 27651-75
040506 1.00 (C66-183-20). Rempl. OEM 27652-75
040507 1.05 (C66-183-21). Rempl. OEM 27653-75
040508 1.10 (C66-183-22). Rempl. OEM 27654-75
040509 1.15 (C66-183-23). Rempl. OEM 27655-75
040510 1.20 (C66-183-24). Rempl. OEM 27656-75

Fuel Inlet pour carburateurs  Bendix
Inlet chromé pour carbus  Bendix/Zenith sur Big Twin et Sportster mod-
elés 71-76.
020534 Vendu dans un emballage de 5

24305

24306

Kits - carburateur SU Eliminateur II de Rivera
Les kits comprennent le carburateur SU Eliminator II avec coupole polie, 
filtre d'air chromé, tube d'admission chromé, support de mise de niveau 
chromé, distributeur d'admission, support pour l'accélérateur push-pull 
et des instructions compréhensibles. Les carburateurs sont conçus pour 
des moteurs stock. Deux aiguilles supplémentaires sont comprises afin 
de répondre aux besoins de moteurs hautement modifiés y compris les 
moteurs stroker jusqu'à 86 pouces cube. Les kits comprennent un dis-
tributeur upswept à embase solide qui peut être employé avec la plupart 
des réservoirs de carburant y compris les réservoirs Fat Bob de 5.0 gal-
lons. L'épurateur d'air est vendu à part.
600092 Pour Shovelhead de 66-84 avec pipe d´admission fermé. Avec 

l´emploi d´un tirage simple, il faut commander la bride CC 41031.
Remarque : Pour les modèles de 1990 à 1999 il faut les convertir à des câbles d'accélérateur 
d'avant 1990 et les modèles de 1993 à 1999 doivent être équipés de kits de reniflard.

600093 Pour Big Twin Evolution de 84-99

Accessoires
040011 Elément filtrant de rechange K&N
041001 Filtre à air chrome
041031 Bride pour tirage simple
041036 Kit de reparation pour carburateur SU
632300 Elément filtrant de rechange


