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Injecteur Départ à Froid pour S&S ‘Super Carbs’
Aide au démarrage à froid, réglable, pour les carburateurs S&S ‘Super 
B/E/G’. Utile pour installer un filtre à air custom, évite un mélange trop 
riche et réduit l’encrassement. Compatible également sur le filtre à air 
d’origine Super B.
84332 A l’unité

Cable de starter
Cable de remplacement plus long de 3” pour permettre l’adaptation sur 
la plu part des modèles  avec starter push/pull
15900 Câble monté sur le dash, 21“ de long, manche 3/16“ et filetage 

10-32. Pommeau et écrou.
14900 Câble pour carburateur sauf CV
14901 Pour montage sur le côté du moteur des Sportster et Buell avec 

carbu CV (rempl. OEM 29238-92)

Caches Boutons Chromés par Pro-One
Conception innovante pour ces caches boutons. S’adapte sur les boutons 
plastiques de série des modèles de 80-06.
65285 Lisse
65286 Ball milled

Cache Bouton de Starter Marquis par Küryakyn
Remplace le bouton noir en plastique de série. Esthétique et facile à 
prendre en main. Pour Sportster et  Big Twin équipés de carbus CV de 
88-06.
48244 A l’unité

Cables d’accélérateur pour modèles 96-06 
A utiliser lorsque vous intallez un carbu modèle S & S “E et G” sur tous 
modèles 96-06. Disponible en gainé inox. A l’unité

aller information

040824 45º, 38“ de long, Inox

040825 45º, 44“ de long, Inox

Cable de starter
Cables de remplacement avec gaines. Boutons vendus séparément 
040412 Câble monté sur le dash des FL de 78-84, FXWG et Softail de 80-89 

(filetage #10-32 avec rainure pour clip). Rempl. OEM 29213-79.

040412

Boutons d’enrichisseur "Custom Chrome" pour car-
burateurs S&S
Ras-le-bol du vieux bouton de starter sur votre carbu ? Optez pour un de 
ces trois boutons qui allient esthétique et fonctionnalité. Adaptés aux 
carburateurs S&S Super E, B et G. 
629307 Bouton d’enrichisseur "Solid Cross" pour S&S
629308 Bouton d’enrichisseur "Cross" pour S&S
629309 Bouton d’enrichisseur "Star" pour S&S

629307 629308 629309

Stater réglable pour carburateur 
S & S
Stater réglable pour caburateurs S & S Super 
“B” et “D”.remplace le système de série. 
Facilite le démarrage et la montée en tempéra-
ture. Livré avec notice et joint.
040448 A l´unité


