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Kits RevTech ‘Hop-Up’ pour Carburateurs ‘CV’
Kit Filtre à air RevTech ‘libre circulation’
Comprend un filtre lavable haut débit, les entretoises, les supports et la 
visserie. Pour Big Twin Evolution équipés de carbus CV de 90-99.
59215 Rempl OEM 29008-90A

Adaptateur RevTech Universel Reniflard
Cet adaptateur pour reniflard permet l’installation des filtres à air ref 
CCI #59215 ou Screamin‘ Eagle pour modèles Big Twin Evolution équipés 
de carbus CV de 93-99. Peut-être aussi utilisé pour l’installation des 
filtres à air universels sur Big Twin avec reniflard. Libré avec le tuyau, les 
raccords banjo, les supports et la visserie.
59219 Kit reniflard

Pièces de Remplacement pour Carburateurs Mikuni 
‘HS 40’ ‘Smoothbore’
Pour garder et remettre votre carbu en bon état de marche.
24014 Kit de réparation
17388 Caoutchouc coupleur de carburateur, un adaptateur de rechange 

pour les kits carburateur Smoothbore "HS40" Mikuni avec un 
espacement de 2-15/16" de centre à centre.

24028 Câble aller, vinyle noir
24029 Câble retour, vinyle noir
24030 Filtre à air K&N
24043 Cache filtre à air, Chrome

Kits de Réparation pour 
Carburateurs S&S
Kits ‘Body’
Ces kits contiennent toutes les pièces 
nécessaires aux réparations des carbu-
rateurs séries Super ‘E’ ou ‘G’.
19503 Pour carburateurs ‘Super A’ 

et ‘Super B’ (1-7/8“), (import)
45801 Pour carburateur Super ‘E’ 
45802 Pour carburateur Super ‘G’ 

Kits ‘Master’
Tout le nécessaire pour une réparation complète. Comprend : l’axe et 
la plaque de papillon, le ressort de rappel et vis, le ressort et le joint 
torique de pompe de reprise, le joint de cuve, le joint d’injecteur et 
pièces de pompe de reprise, la vis et le ressort de richesse, la vis de ral-
enti avec ressort, la vis de pompe de reprise avec ressort et plongeur, le 
pointeau avec siège, le joint de filtre à air et la visserie.
260090 Pour carburateurs ‘Super A’ et ‘Super B’ (1-7/8“), (import)
45695 Pour carburateur ‘Super E’ 
45696 Pour carburateur ‘Super G’ 

45801

260090

Pièces détachées S & S “E/G”
Pièces de rechange pour carburateurs S & S “E/G”.se reporter aux 
instructions de montage S & S. Vendu à l’unité
040575 Joint O-ring pour pompe de reprise (S&S #371)
040576 Bille pour pompe de reprise (S&S #272)
040577 Diaphragme de pompe de reprise (S&S #282), à l’unité
040578 Siège de pointeau (S&S #465), à l’unité
040579 Pointeau (S&S #195), à l’unité
040580 Joint O-ring, entre carbu et pipe (model “E” seulement, S&S 

#387)
040581 Joint O-ring, entre carbu et pipe (model “G” seulement, S&S 

#356)
040582 O-ring, gicleur de reprise (S&S #287)
040583 O-ring, siège aiguille du flotteur (S&S #345)
645820 Joints de cuve (paquets de 10)
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