
www.custom-chrome-europe.com 8.43

Carburateurs & admissions
Vêtements

Guidons & 
Commandes

Feux

eleCtriCité

éChappements

Carburateurs 
& admissions

moteur

Joints

boîte de 
Vitesse & 

embrayaGe

transmission

roues, pneus 
& Freins

Cadres

FourChes & 
suspensions

réserVoir & 
autres

mesures

lubriFiants

Général

last minute

selles, 
saCoChes & 

tourinG

reposepieds 
& Commandes

Kits filtres à air de type « Thriller » et « Mesh », 
conçus par Fred Kodlin
Plaque de base en billette incluant des orifices de reniflard cachés au 
niveau des raccords de montage supérieurs situés sur les côtés droit et 
gauche. Insert de filtre à air lavable et réutilisable avec grille en acier 
inoxydable pour assurer un débit d’air maximum. Disponible en fini-
tion anodisée chromée, noire et or mat. Possibilité de choisir entre une 
plaque de recouvrement au design Mesh ou une plaque Thriller usinée 
par CNC. Ce filtre à air a été conçu pour Twin Cam Big Twin (except 
Touring 08-13) à carburateur et injection.

Filtre à air « Mesh »
685672 Filtre à air, Chrome

Filtre à air « Thriller »
685674 Filtre à air, Noir
685675 Filtre à air, Chrome
685676 Filtre à air, Or

Black back plate

Black back plate Black back plate

Black back plate

Flame Skull Ensemble de filtre à air
Ce design Skull complet est parfait pour votre moto. Fabriqué en alumi-
nium moulé, fourni avec tout le matériel de montage nécessaire, plaque 
d'appui et boyaux de reniflard avec un élément de filtre à air lavable 
haut débit.
650850 Pour Twin Cam de 99-14 avec carburateur CV ou injection Delphi 

(except Touring 08-14)
650851 Pour Big Twin Evolution de 93-99 avec carburateur CV
650852 Pour Sportster de 91-06 avec carburateur CV

Epurateurs d'air de Cyclesmiths
Ces épurateurs d'air avec leur look Hi-Tech sont machinés par fraisage 
CNC à base d'aluminium en billettes. Finition: chromée Un klaxon assorti 
est aussi disponible (CCI #40982). L'installation exige l'achat d'un système 
de reniflards du carter et un kit de supports cités ci-dessous afin de pou-
voir assurer le fonctionnement correct.

Epurateur d'air à ailerons
640985 Pour Tous les Touring Twin Cam de 08-14
16158 Pour Tous les Evolution de 93-99 avec carburateur CV et Tous les 

Twin Cam de 99-14 (sauf Touring 08-14) avec carburateur CV ou 
injection Delphi.

Kits de supports
23870 Pour carburateur Mikuni HSR4 et HSR45
616170 Pour Tous les Evolution de 93-99 à carburateur et Twin Cam de 

99-14 (sauf Touring 08-14) avec carburateur CV ou injection Delphi.

640985

23870

Filtre à Air Vortex Racing pour “Racers“!
Pour Tous les Sportster et Big Twin EFI ou avec un carburateur CV. Plaque 
de support en inox, insert plexiglas Hi-Flow “Venturi“ pour des vraies 
performances et un look racing vraiment cool! Disponible en brut ou 
black-cut. Diamètre 150mm par 50mm de profondeur. 
618496 Filtre à air Vortex Racing, Brut (except Touring 08-14)
618497 Filtre à air Vortex Racing, Black Cut (except Touring 08-14)


