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Epurateur d'air Stealth S&S Superstock !
Tout le monde aime passer à vitesse GV sans pourtant se faire apercevoir. 
Les kits épurateurs d'air S&S Stealth sont pour les motards qui aiment 
foncer tout en étant un peu sournois. Profitez de toute la performance 
du design S&S y compris le cône à air directionnel "stinger" dans le fil-
tre et dissimulez-le sous votre capot d'épurateur d'air Harley-Davidson 
stock. Les propriétaires de big twins Harley-Davidson 1999-2012 peuvent 
installer le kit épurateur d'air S&S Stealth et obtenir plus de puissance en 
utilisant leur capot d'épurateur d'air stock. Personne ne va s'en aperce-
voir du fait du look entièrement stock. Nous parlons puissance latente ! 
Les	propriétaires	de	big	twins	de	1993–1999	avec	moteur	Evolution®	et	
les propriétaires de modèles Sportster peuvent profiter de la même pous-
sée de performance ; ils ne pourront toutefois pas employer leurs capots 
stock. Le "Stinger" intégré faisant partie de tous les kits épurateur d'air 
de Super Stock, sauf systèmes d'induction adaptés, dirige l'air doucement 
dans l'alésage du carburateur du corps de papillon EFI pour moins de 
turbulence et un débit accru. C'est une caractéristique que les épurateurs 
d'air S&S teardrop possèdent depuis le début des années 70 alors que S&S 
a lancé le premier kit épurateur d'air forme de larme. 
652080 Filtre à air Stealth, EFI, TBW BT 08-14
652081 Filtre à air Stealth, EFI, CV, Big Twins 99-14 (except Touring 08-14)
652082 Filtre à air Stealth, CV  BT 93-99
652083 Filtre à air Stealth, CV, EFI XL 91-14
652084 Filtre à air Stealth pour S&S Super E et G, BT 99-06
652085 Filtre à air Stealth pour S&S Super E et G, BT 93-99
652086 Filtre à air Stealth pour S&S Super E et G, XL 91-03

Capots épurateurs d'air S&S Super Stock
Il y a bien sûr toujours ceux qui imaginent qu'il faut se vanter ce dont on 
dispose. Nous proposons une gamme de capots épurateurs d'air de classe 
à ces motards qui sont à employer avec les nouveaux épurateurs d'air 
Stealth. Pour les traditionalistes il y a le capot Airstream - une version 
mise à jour du S&S teardrop classique. Pour ceux qui sont à la recherche 
d'un flair plus custom, nous proposons les capots Bobber et Muscle. Ce 
sont des capots à diamètre réduit qui laissent le filtre exposé pour assurer 
la haute performance sans toucher au look et la poussée de performance. 
Les nouveaux capots Airstream, Bobber et Muscle pour les épurateurs 
d'air Stealth sont proposés en qualité show chrome ou finition Black 
Jack (noir ridé). Si vous avez envie d'adopter un autre look, l'installation 
d'un autre capot est une affaire de quelques minutes. Style, flexibilité et 
options ! 
Remarque : Les kits épurateurs d'air S&S Stealth peuvent être employés avec d'autres capots 
fonctionnant à avec un boulon de montage central de 5/16inch.

Capot épurateur d'air S&S Airstream
•	 Pour	les	nouveaux	kits	épurateurs	d'air	S&S	Stealth
•	 Une	version	mise	à	jour	de	la	conception	S&S	teardrop	inspirée	par	la	

vitesse.
•	 Aération	avec	grillage	pour	une	admission	d'air	accru	sans	aspiration	

de pluie/débris.
•	 Construction	d'acier.	Finitions	au	choix	:	chrome	ou	Black	Jack	(revête-

ment ridé à la poudre noire)
652087 Cache filtre à air Air Stream, Chrome
652088 Cache filtre à air Air Stream, Black Jack

Capots épurateurs d'air S&S Bobber Billet
•	 Pour	les	nouveaux	kits	épurateurs	d'air	S&S	Stealth
•	 Capot	d'épurateur	minimaliste	qui	fonctionne	sans	faille.
•	 Il	passe	par	l'extrémité	du	filtre	à	air	et	laisse	les	éléments	filtrants	

exposés.
•	 Faites	votre	choix	entre	les	capots	Dished	Bobber	ou	Domed	Bobber
•	 Usinés	par	fraisage	CNC	d'aluminium	en	billettes,	finitions:	chrome	ou	

Black Jack (revêtement ridé à la poudre noire)
652089 Cache filtre à air Air Stream, Chrome
652090 Cache filtre à air Dished Bobber, Black Jack
652091 Cache filtre à air Domed Bobber, Chrome
652092 Cache filtre à air Domed Bobber, Black Jack

Capots épurateurs d'air S&S Muscle Billet
•	 Laissent	le	filtre	à	air	entièrement	exposé	pour	un	look	sauvage	et	

brut
•	 Les	capots	sont	fixés	par	des	serrures	de	capot	style	muscle	car
•	 Pour	les	nouveaux	kits	épurateurs	d'air	S&S	Stealth
•	 Pareils	aux	capots	Bobber
•	 Usinés	par	fraisage	CNC	d'aluminium	en	billettes,	finitions:	chrome	ou	

Black Jack (revêtement ridé à la poudre noire)
652093 Cache filtre à air Domed Bobber, Chrome
652094 Cache filtre à air Muscle, Black Jack

Filtres de rechange
652095 Filtre à air High Flow Standard (filtre uniquement)
652096 Filtre à air High Flow +1“ de large (avec 2x entretoises)
652097 Filtre à air High Flow +1“ de large (filtre uniquement)


