
8.26

Ca
rb

ur
at

eu
rs

 &
 a

dm
iss

ion
s

8

040333

040332

Pipe d’admission S&S
Veritables pipes d#admission S&S pour Big 
Twin de 66-85 et Sposter de 57-85. Compatibles 
avec carburateurs Bendix, Keihin, Tillotson et 
S&S “ E “ diamètres jusqu’à 1”7/8. Disponible 
pour culasse à joint torique ou plat en caou-
tchouc avec cylindre longueur d’origine.
040332 Pour Big Twins de 66 à début 78 et 

Sportster 57 à début 78 avec joint 
O-ring

040333 Pour  Big Twin Shovelhead  fin 78-84 et 
Sportster fin 78-85 avec joint plat

Kit pipe de conversion S&S
Ce kit remplace le système peu fiable en 3 
pièces des premiers moteurs évolution, par une 
pipe complète en aluminium. Concue pour être 
utilisée avec des caburateurs de 1”7/8, elle est 
compatible avec les carburateurs S&S, Bendix, 
Keihin ( sauf CV ), et autres carburateurs after-
market à brides. Le kit comprend pipe en alu-
minium, brides, joints et cales.
260092 Pour Evolution Sportster 86-03

Kit d’adaptation de pipe
Ce kit permet toutes les combinaisons possibles 
entre pipes et culasses avec joints toriques ou 
joints plats pour convertir système de 78-85 
avec joints plats. Kit comprenant 4 adaptateurs 
standard et 2 adaptateurs Strocker. Les adapta-
teurs standard sont parfaaits pour les culasses 
et les pipes à joint torique endommagées. Les 
adaptateurs Strocker convertissent les pipes à 
joints toriques à la longueur Strocker
040351 Kit adaptateur
Note: La pipe n’est pas inclue

Adaptateur à brides Billet
Cet adaptateur permet l’utilisation d’un 
Mikuni HSR 42 ou d’un carburateur OEM CV 
sur Shovelhead, Panhead, Sposter et premiers 
Evolutions avec pipe à brides. Cette pièce est 
usinée en aluminium billet et livrée avec une 
finition satinée.
040324 A l’unité

Pipes d’admission arrière carbura-
teur haut débit Mikuni de Vulcan 
Engineering
Alésage usiné de précision. Perceurs de Mikuni, 
diamètre de sortie de la taille de l’entrée des pipes 
d’admission S&S. Augmentation sensible du débit 
avec la pipe d’admission à orifice plénum plus large 
S&S. Idéal pour les moteurs stroker & à grand alés-
age nécessitant des pipes d’admission de longueurs 
non conventionnelles. Fourni avec joint torique & 
matériel métrique.
668153 Mikuni HSR-42 sur pipe d’admission S&S 

B&E
668154 Mikuni HSR-45 sur pipe d’admission S&S 

B&E
668155 Mikuni HSR-45 sur pipe d’admission S&S G
668156 Mikuni HSR-48 sur pipe d’admission S&S G
668157 Mikuni HSR-48 sur pipe d’admission S&S 

B&E

Brides de Pipes d’Admission pour  
Evolution et Twin Cam 88
Pour Sportster Evolution 86-03 et Big Twin 
90-05. Convient aussi pour les admissions 
RevTech et S&S pour les modéles Evolution.
59432 Avant et arrière (la paire)
54150 Joints pipe d’admission (rempl. OEM 

26995-86A), par 10

Entretoise d’admission pour 
Carbus à Bride
Cale anti-calorique de 1,1 cm d’épaisseur. Pour 
carbus avec filetages espacés de 7 cm. Pièce 
d’origine pour carbus Bendix et Keihin de 
78-89. Remplace OEM 29250-78A et 27077-78.
17375 A l’unité

Kit brides chromées
Pour Big Twins 90-05 et Sportsters 86-03.
260097 Rempl. OEM 27009-86A et 27010-86A.


