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Filtres à air ronds K&N Chromés
12010 Pour carburateur Mikuni 36-38mm (bride 2-7/16“ I.D.)
12011 Pour carburateur Mikuni 40-44mm et carburateur Lectron 

38-40mm (Bride 2-3/4“)
19020 Pour carburateur Andrews ‘Flowmaster’ (bride 2-5/8“)
25560 Pour carburateur S&S, diamètre 5-1/2“ (sauf Super ‘E’ et ‘G’) et 

Keihin (sauf CV)
19018 Elément de remplacement 5-1/2“

25560

Filtres K&N pour moteur RevTech
Spécialement fabriqué pour être utilisé avec les moteurs RevTech 88“ et 
100“ . L’unité.
25022 Pour carter d'épurateurs d'air style ancien de RevTech ainsi que 

des kits de filtres à air à haut débit Screamin' Eagle pour modèles 
Big Twin rempl. OEM 29055-89)

25023 Pour filtre à air RevTech récent

25022

25023

Filtre à air Maxflow de Zipper’s - Kit de mise à 
niveau
Ces kits vous permettront de mettre à niveau votre kit Screamin Eagle 
"Stage 1" pour obtenir encore plus de performances. Les filtres se dis-
tinguent par une grande surface qui permet d’optimiser considérable-
ment la circulation d’air. Le kit inclut un filtre lavable, ainsi que toute 
la visserie nécessaire. L’installation ne prend que 3 à 5 minutes et peut 
être réalisée sur tout moteur Twin Cam muni d’un filtre "Stage 1" avec 
couvercle ovale.
645538 Pour tous les modèles Twin Cam `99-14 à carburateur ou à injec-

tion électronique EFI (sauf CVO & 08-14 Touring)

Kit - filtre à air de K&N pour moteurs Twin Cam
629271 Ensemble custom pour modèles à moteur Twin Cam
629272 Filtre à air de rechange pour composants Screamin Eagle (OEMs 

29442-99A, B, C et D) 99-14
681973 Montage Haut Rendement pour Twin Cam
Remarque : Sauf pour modèles avec injection Magneti-Marelli

Kits d'épurateurs d'air de K&N
Ils sont usinés d'aluminium en billettes, polis et chromés pour parach-
ever votre moto show. Deux styles uniques ; trois finitions uniques : 
Miroir, Rainures ou Flammes Ces épurateurs d'air custom de K&N sont 
compatibles avec tous les modèles EVO Big Twin et Sportster avec des 
carburateurs stock. Chaque épurateur d'air de K&N est livré complet et 
prêt à l'emploi. Le kit de supports de montage est compris.

Pour moteurs Big Twin, 1340 ccm, de 92-97
681966 Kit filtre à air, Rond et lisse pour Evolution
681968 Kit filtre à air, Teardrop et lisse pour Evolution
681974 Kit filtre à air, Rond et Grooved pour Evolution
681975 Kit filtre à air, Teardrop et Grooved pour Evolution
681978 Kit filtre à air, Rond et Flamed pour Evolution

Pour modèles Sportster, 1200 ccm de 91-97 
681976 Kit filtre à air, Rond et Grooved pour Sportster 91-97

Pièces de rechange
681967 Housse anti poussière pour filtre à air “Rond”
681969 Housse anti poussière pour filtre à air “Teardrop”

681976 Round “Ball Grooved”


