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Power tube par “ Yost “
Le “Power Tube”de Yost Performance Products 
améliore les performances des carburateurs 
S&S et Keihin. Il atomise le carburant aspiré 
pour une meilleure combustion ce qui a 
pour effet d’améliorer le fonctionnement et 
l’agrément de conduite. Fabriqué en laiton, 
compatible avec tous les carburants. Livré com-
plet avec la notice.
040540 Pour tous les carburateurs S&S: B, E et 

G
040542 Pour carburateur Keihin CV de Tous les 

modèles de 96-05

040540

Kit de réfection, pompe 
d'accélération, de Motor Factory  
Le kit comprend tous les composants dont 
vous aurez besoin pour refaire la pompe 
d'accélération à neuf sur des carburateurs 
Keihin, y compris les carburateurs CV récents. 
Deux joints toriques, membrane, soufflet anti-
poussière et ressort. La membrane est égale-
ment compatible avec les carburateurs E et G. 
641046 Kit de réfection, pompe de reprise

Upgrade pompe de reprise carbu-
rateur CV par Motor Factory
A utiliser après l’installation du kit de mise au 
point ref  CCI #58896.
58898 Pour carburateur Keihin CV de 92-06

Kit de recalibration pour carbura-
teur CV
Ce kit de recalibration permet une améliora-
tion à tous les regimes sans sacrifier la fiabilité. 
Kit comprenant aiguilles (type ancien et nou-
veau) avec rondelles d’ajustage, gicleurs princi-
paux ( de 150 à 190 ), tube d’émulsion, ressort 
de boisseau et notice. Pour Big Twin et Sporster 
88-06 avec Keihin CV de 40 mm.
040561 Kit complet

Kit Upgrade Motor Factory pour 
carbus Keihin CV
Inclus gicleurs, ressorts, aiguilles et les instruc-
tions de montage pour exorcicer votre carbu-
rateur!
58896 Pour Sportster et Big Twin 89-06 avec 

pompe de reprise 

Kit de réparation pour carbura-
teurs Bendix/Zenith
Le kit complet inclus une pompe de reprise.
15903 Kit de réparation pour Bendix/Zenith 

(import) (rempl. OEM 27132-71)
24262 Kit Bendix/Zenith (rempl. OEM 27132-

71T)
26202 Pompe de reprise uniquement (import)

Kit de Réparation ‘Deluxe’ pour 
carburateurs Keihin
Tous les composants en caoutchouc contenus 
dans ce kit exclusif de 17 pièces, sont moulés à 
partir d’un matériau ‘Viton’ résitant à tous les 
types d’essence y compris au méthanol et aux 
essences oxygénées. Même le joint torique de 
cuve se ne déteriore pas lorsque vous l’enlevez.
15915 Pour carburateur Keihin (sauf CV) de 

76-89

Kit de Réparation pour Carbus  
Keihin CV
Comprend tout le nécessaire pour restaurer 
les carburateurs Keihin CV. Pour Big Twin et 
Sportster de 88-06.
15799 Kit complet

Kit de réparation pour caburateur 
Keihin
040550 Pour Sportster de 76-78 et Big Twin 

76-E77
040551 Pour Sportster de 79-82 et Big Twin fin 

78-83
040552 Pour carburateur Keihin des Big Twin 

et Sportster de 83-87, Sportster avec 
Keihin type “papillon“ et Big Twin de 
84-89


