
www.custom-chrome-europe.com 8.53

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

Caches Filtres à Air ‘Millennium’ par Pro-One
En aluminium billet chromé. Disponible lisse ou ‘ball milled’.

Pour Twin Cam
S’adapte sur le filtre à air de série des modèles Twin Cam 88. Pour Twin 
Cam 88 de 99-14.  Livré avec la visserie nécessaire au montage.
65455 Lisse
65456 Ball milled 

Pour Big Twin Evolution
S’installe rapidement sur les filtres à air de série 20,3 cm ou aftermarket 
sur les modèles de 84-99. Disponibles version lisse ou ‘ball milled’. Visserie 
comprise.
65344 Lisse

 Inserts en Aluminum 3-D Skull
En aluminum avec motif 3-D skulls poli pour plus de brillance. Inclus le 
nécessaire de montage.
37856 Pour filtre à air d’origine rond de 8”
37855 Pour filtre à air S&S Super ‘E’ et ‘G’
33151 Pour Twin Cam avec le filtre à air d’origine de 99-14

Filtre à air Rond 14 cm
Filtre à air rond haute performance pour carburateurs Bendix/ Zenith, 
Keihin (sauf CV) et Tillotson.
12026 Filtre à air Rond, Chrome
688079 Filtre à air Rond, Noir
11912 Filtre de remplacement

Filtre à air “Speedlines” par Crime Scene Choppers
Ce filtre à air est une tuerie  assortie aux autres pièces disponibles dans 
ce catalogue. Featuring retro style fins that taper into the body, it just 
screams “Old School Cool”!  Pour carburateurs S&S Super E et G, carbu-
rateurs d’origine , Mikuni, Linkert et les modèles injection depuis 01-14 
(sauf Touring 08-14)(pour la pose sur un mikuni HSR uitliser l’adaptateur 
de boite à air  Mikuni #HS42/001 . Le filtre à air arrive complet avec un 
support en inox brossé, toute la visserie inox et un filtre en mousse lav-
able.ce modèle ‘’Speedlines’’ est disponible en finition satiné avec les 
ailettes polies ou bien en version totalement chromée. Un filtre a air de 
remplacement est disponible. Fabriqué aux USA par Joe et la bande de 
Crime Scene Choppers.
632158 Filtre	à	air	Speedlines	–	Satin
632663 Filtre	à	air	Speedlines	–	Chrome
632662 Mousse de recamge

Filtre à air à ailettes “First Offense” par Crime Scene 
Choppers
Ce filtre à air possède un aspect Buck Rogers cool, avec son maillage en 
bronze, et ses trous d'entrée d'air en forme de larmes ! Convient aux 
S&S Super E et G, carburateurs standard CV, Mikuni, Linkert et 2001-up 
Fuel Injection. (Pour une compatibilité avec les carburateurs Mikuni HSR, 
utiliser un adaptateur  Mikuni #HS42/001). Le filtre comporte une plaque 
arrière inoxydable brossée, du matériel inoxydable et un élément en 
mousse Uni-Filter lavable. Disponible finition satin avec ailettes polies, ou 
plaqué chrome. Filtre de rechange disponible. Fabriqué aux USA par Joe 
& crew at Crime Scene Choppers. 
632662 Mousse de recamge

Epurateur d'air 'Rapid' de Crime Scene Choppers
La nouvelle gamme 'Rapid' présente un épurateur d'air style avec un 
design coquille qui fait la distinction et une grille assortie. L'épurateur 
d'air 'Rapid' peut être vissé directement sur les carburateurs S&S Super E, 
G, carburateurs CV stock et injections Delphi à l'exception des modèles 
Touring de 08 et des années ultérieures. L'emploi sur un carburateur 
Mikuni exige le montage d'un adaptateur standard. Un élément filtrant 
lavable et le matériel de montage d'acier inoxydable sont compris.
630461 Finition Chrome avec grille Chrome
683382 Finition Noire avec grille Noire
652759 Finition Chrome avec grille Laiton Poli

630461


