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Filtre à air court pour modèles 
Big Twin par Joker Machine
Comprend un filtre K&N 4”. Disponible dans 
deux styles et types de finition différents. 
Élégant	et	libère	davantage	d'espace	pour	les	
jambes que le filtre à air d'origine. S'adapte 
aux modèles EFI Big Twin 07-14 sauf les 
modèles Touring 08-14.
685465 Filtre à air souple noir
685466 Filtre à air souple chromé
685467 Filtre à air noir à ailettes
685468 Filtre à air chromé à ailettes
653154 Filtre K&N de rechange

Filtre à Air Haute Performance 
pour Sportster par Joker Machine
Design super clean pour ce filtre entièrement 
en aluminium Billet, usiné CNC. Equipé d'un 
filtre haut débit de 4" de diamètre K&N origi-
nal! Système de reniflard exclusif, maintenu 
par des écrous en alliage 12 points résistants. 
Augmente l'espace pour les jambes par rapport 
au filtre à air d'origine du fait de son design 
compact!  Disponible anodisé noir, satin ou 
chrome.
684982 Pour Sportster EFI, Noir
684983 Pour Sportster, Chrome
684984 Pour Sportster, Satin
684985 Pour Sportster avec carburateur 86-06, 

Noir
684986 Pour Sportster avec carburateur 86-06, 

Chrome
684987 Pour Sportster avec carburateur 86-06, 

Satin
653154 Filtre K&N de rechange

Filtre à air TP Pro Series
Notre dernier filtre à air dispose d´une base en 
aluminum Billet et d´un cache chromé d´une 
forme unique, qui améliore la respriation 
de votre moteur pour plus de performance. 
Chaque kit inclut un élement de filtre, entière-
ment lavable, la plaque de support, accessoires 
de montage et reniflard. Disponible pour 
moteurs H-D Twin Cam  à carburatuer ou injec-
tion Delphi, tous moteurs TP Pro-Series avec 
carburateurs Mikuni et S&S. 5 chevaux de plus 
en conjonction avec l´échappement d´origine.
687850 Pour Twin Cam 88“ avec carburateur 

Mikuni
687851 Pour Twin Cam 88“ avec carburateur 

S&S Super E et Super G
687852 Pour Twin Cam 88“ avec injection 

Delphi
687853 Filtre à air de remplacement

Filtre à air Nostalgia par DUB 
Performance
Le dernier né de la gamme raffinée de filtres à 
air DUB. Disponible dans différentes finitions 
et usiné à partir d'aluminium de classe supéri-
eure. Veuillez utiliser un filtre à air K&N 48279 
(non fourni). Compatibles avec les modèles de 
carburateurs CV et EFI sauf sur Touring 08 et 
ultérieurs.
652579 Ensemble filtre à air, Brut  
652580 Ensemble filtre à air, Poli 
652581 Ensemble filtre à air, Noir 

Filtres à Air Dub Performance 
DUB
Allure sobre et soignée pour les filtres à 
air fabriqués par la société française « DUB 
Performance » . Ils  sont réalisés en aluminium 
2017A à l'aide d'une fraiseuse numérique . 
Deux choix s'offrent à vous  : 2D ( plat ) or 3D 
( bombé ).Les performances de ces filtres à air 
sont dignes de celles des motos concues par 
Dub Performance . Installation facile sur carbu-
rateurs CV et Mikuni Les filtres sont proposé en 
aluminium naturel ou en noir. Quand le desig-
ne s'allie à la performance.               (Utilisez le 
filtre à air  K&N  # 48279 vendu séparément).
681770 Filtre à air DUB 2D, noir, pour carbura-

teur CV/Mikuni
681772 Filtre à air DUB 3D, noir, pour carbura-

teur CV/Mikuni
48279 Le filtre à air K&N de rechange n´est 

pas inclus

681771 - 681772

Ensembles d'épurateurs d'air de F. Kodlin
Des ensembles d'épurateurs d'air avec un design 
unique pour l'emploi avec des carburateurs 'CV' et sys-
tèmes EFI Delphi (à l'exception des modèles Touring 08 
et des années ultérieures). L'épurateur d'air 'Halebob' 
est fabriqué par fraisage CNC à base d'aluminium puis 
revêtu de chrome pour un aspect élégant. L'élément 
filtrant et les vis de montage sont compris dans la 
livraison. Le montage sur d'autres carburateurs que le 
carburateur à vitesse constant de Kelhin exige l'achat 
d'un des kits d'adaptateurs cités ci-dessous.
86940 Filtre à air F.K. ‘Spades’

Adaptateurs pour la connexion épurateur 
d'air à carburateur.
Les adaptateurs fabriqués à base d'aluminium en bil-
lettes permettent l'installation aisé des ensembles 
d'épurateurs d'air de Kodlin sur de nombreux carbu-
rateurs.
23441 Adaptateur Billet pour carburateur S&S 

Super 'E' ou 'G'
23442 Adaptateur Billet pour carburateur 

Mikuni HS40
23443 Adaptateur Billet pour carburateur 

Mikuni HSR42
693824  Adaptater CV pour S&S
Remarque : L'emploi d'un support pour épurateur d'air est 
recommandé.

11902 Filtre de rechange


