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Entretoise Carburateur
Épaisseur	2,54	cm,	pour	une	utilisation	sur	
carburateurs bore à brides 17/8“ comme S&S, 
RevTech, certains modèles QwikSilver et autres. 
Utile pour les réservoirs larges.
45749 A l’unité

Kits reniflard pour Evolution
Destinés aux Big Twin de 93-99 et aux Sporsters 
de 91-03 lors de l’installation de filtre à air ou 
de carburateur custom pour durite de 3/8”
040485 La paire

Kit reniflard pour filtre à air cus-
tom
Nécessaire pour l’installation de filtre à air cus-
tom sur Big Twin et Sporster Evolution à partir 
de 1991 avec reniflard sur les culasses.
040466 Pour Sportster 91-03

Kit reniflard billet par Force
Kit reniflard billet disponible pour la plupart des 
modèles
040657 Pour Tous Evolution Big Twin de 93-99
040658 Pour Tous Twin Cam 88“ de 99-07
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t= 1/16‘‘

Aluminium Head Breather 
Washers
94065 Rondelles de reniflard en aluminium. 

Pack de 10

Kit Adapteur Mikuni pour filtre à 
air CV
Tout le nécessaire pour installer les filtres á air 
d’origine ou aftermarket sur les carbus CV ou 
Mikuni.
23870 Pour carburateur Mikuni HSR4 et 

HSR45
23867 Adaptateur uniquement
23868 Jeu de vis 
23869 Joint O-ring (à l’unité)

Kits Supports de Carbus et 
Reniflard pour Carbus CV
Pour l’installation des filtres à air aftermarket 
sur les modèles récents avec reniflard dans les 
culasses. Comprend le nécessaire d’installation, 
sauf le filtre à air lui même.
12012 Filtre de reniflard de remplacement, 

double.
21351 Banjo de reniflard, chrome. A l’unité.
Note: Les supports ne sont pas compatibles avec les filtres à air 
ronds 17,8 cm, ref CCI #12028 ou #19030.

Caches vis avec boulon à tête aérés
685453 Ces caches recouvrent les sorties des 

reniflards des culasses, juste derrière le filt-
re à air. Pour Tous les Twin Cam 99 et après. 
En aluminium poli avec vis de fixation.

Supports pour reniflards de 
Thunderbike
Support pour reniflard d'aluminium en billet-
tes pour moteurs Twin Cam et Evolution avec 
reniflard à l'intérieur du carter-moteur.
652987 Support de reniflard TB, Evo
652993 Support de reniflard TB, Twin Cam

Vis de reniflard pour Twin Cam.
Vis de reniflard de remplacement pour Twin 
Cam.   
688593 Vis de reniflard pour Twin Cam. 

Remplace OEM 29465-08, à l´unité.

Adapateur Filtre à Air 
Adapter un filtre à air prévu pour un carbura-
teur CV sur un carburateur S&S est désormais 
possible.  L'utilisation d'un support de filtre à 
air avec des entretoises correctes est recom-
mandé. 
693824 Adaptater CV pour S&S


