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Cache carburateur CV rainuré de 
Biltwell
Le plastique est pour les jouets mais pas pour 
les motos ! Remplacez ce cache carburateur 
stock moche en 5 minutes à l'aide d'un tourn-
evis. Ces unités mignonnes sont disponibles en 
aluminium de fonte, revêtement à la poudre 
noire ou entièrement polies, acier inoxydable 
de fonte. Elles sont usinées après avoir été 
coulées pour assurer le scellement correct. 
Les bords sont laissés bruts pour ce look fonte 
unique. Pour Big Twin 90-06 et Sportster 88-06.  
641617 Cache carburateur CV Ripple, Poli
641616 Cache carburateur CV Ripple, Noir

641617

641616

Pompe de Reprise ‘Haut Débit’ 
Andrews pour Carburateurs  
Keihin
Améliore la performance des carburateurs de 
série Keihin. Pour Big Twin de 80-89 et pour 
Sportster de 80-87. Se monte en 30 minutes. 
Enlevez la cuve et faites un petit trou pour 
installer cette pompe de reprise haute perfor-
mance. Nette amélioration à bas et à moyen 
régime.
25186 Kit Pompe de Reprise

Tendeur de câble pour carbura-
teurs Mikuni
Tendeur de câble métrique pour la plupart 
des carburateurs Mikuni pour conserver 
l'ajustement des câbles. câble de 6 mm x 0,75 
mm.
27864 A l’unité

Guide de cables accélerateur aller 
et retour S&S
Il n’est pas toujours de changer la longueur 
des cables pour installer les carbus Super „E“ 
or „G“ sur Big Twins.. Le nouveau guide de 
cable Part# 040595 se monte sur 90 et après 
„CV“ (constant velocity) throttle cables pour 
Big Twins. Le guide de cable court original sur 
les modèles 81-89 style stock H-D et sur  S&S 
„papillon“ pour Big Twins.
040595 Pour Big Twin 90-06 avec carburateur 

CV
040596 Pour Big Twin 81-89 avec carburateur à 

papillon
Note: Not pour Sportster modelés.

040595

Cache chromé pour  Carburateurs 
Mikuni
Améliorez le haut du carbu avec ce cache chro-
mé. Visserie de montage chromée, joint et clé 
compris. Pour carbus 42mm et 45mm. A l’unité.
23794 Lisse
23795 Avec logo HSR

Adapteurs Filtre à air/Carburateur
23441 Adaptateur Billet pour carburateur 

S&S Super 'E' ou 'G'
23442 Adaptateur Billet pour carburateur 

Mikuni HS40
23443 Adaptateur Billet pour carburateur 

Mikuni HSR42

Kit S&S Dealer
Le kit S&S Dealer contient une sélection de 
pièces indispensables pour tout concession-
naire. Il a été conçu pour aider les concession-
naires des produits S&S, et de leur permettre 
un service impeccable aux clients. Le kit CC 
#601766 contient toutes les pièces nécessaires 
pour le service et le réglage des carburateurs 
S&S. De plus, il inclut les joints fréquents pour 
le service des pompes à huile S&S, et joints 
pour le haut moteur S&S de style et cylindrée 
. Le kit gicleurs CC #601767  et le kit carbus CC 
#601768 doivent être commandés séparément.
601766 Kit de pièces, Dealer S&S
601767 Kit de gicleurs, Dealer S&S 

Vis de réglage pour l´accélérateur
Remplacez votre vis de réglage d´accélerateur 
perdue par ce set. Inclus le clip et le ressort, 
vendu à l´unité.
688195 Vis de réglage pour la commande 

d´accélérateur


