
www.custom-chrome-europe.com 8.61

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

Kit filtre à air S&S High-Flow
Le nouveau kit filtre à air S&S high-flow est de 1“ plus grand que 
l´origine, offrant moins de résistance. L´élément de filtre est déjà huilé. 
Moins de résistance et une surface plus grande de l´élément permet un 
débit	d´air	de	37%		de	plus	comparé	aux	éléments	standards.	–	le	kit	
extra pour laisser respirer votre moteur! Le filtre et son adaptateur éten-
dent le filtre de 1“. Le résultat de l´élément de filtre exposé est un look 
high-performance street racer. Le kit est installé en quelques minutes, et 
aucune modification permanente ne doit être efféctuée. Pour tous carbu-
rateurs “Super E” et “Super G”  (sauf si installés sur modèles Buell).
601798 Kit filtre à air et adaptateur
601799 Filtre de remplacement

Filtre à air à haute per-
formance pour modèles 
V-Rod par Force
Filtre à air de remplacement, lav-
able, réutilisable haute perfor-
mance, par des experts tuning 
de chez Force.
681043 Pour Tous les V-Rod de 

02-14

Filtre à air de rechange Ness pour applications 
Screamin Eagle
Filtres haute performance, rechange direct d'éléments filtrants jetables 
présents dans les kits d'usine Screamin'Eagle. Ces filtres sont à 100% 
réutilisables et lavables et pourront donc être utilisés pendant toute la 
durée de vie de votre moto. Employez les kits Ness Filter Tune-up pour 
recharger votre filtre et restaurer la performance optimale. Les filtres 
sont disponibles en version filament rouge standard ou notre filament 
exclusif SS enrobé d'acier inoxydable. Les filtres peuvent être équipés 
des capots Arlen Ness Stage 1 pour un filtre exposé. Haute performance 
et look custom. Egalement compatibles avec les capots Screamin Eagle 
stock. 

Filtres de rechange
650405 Filtre pour FXST 99-13, FLT 02-07, FXD 97-07
631226 Filtre pour FXST 99-13, FLT 02-07, FXD 97-07, Inox
654033 Filtre pour SE FLT 08-13
654034 Filtre pour SE FLT 08-13, Inox

Filtres Derby Sucker
Ces filtres de rechange pour les kits épurateurs d'air Screamin' Eagle 
sont compatibles avec tous les caches embrayage Big Twin à 5 alésages. 
Proposés avec tous les accessoires nécessaires au montage sur votre 
plaque de support Screamin Eagle.
654037 Filtre pour FXST 99-13, FLT 02-07, FXD 97-07
654038 Filtre pour FXST 99-13, FLT 02-07, FXD 97-07, Inox
654035 Filtre pour SE FLT 08-13
654036 Filtre pour SE FLT 08-13, Inox

629326

654029

629327

Pièces de rechange pour épurateurs d'air Custom 
Chrome
629306 Filtre de rechange 
629272 Pour Screamin' Eagle Haut Débit récents - Conique pour filtre à air 

Twin Cam de 99-14
629275 Pour Touring de 08-14 avec filtre à air SCREAMIN' EAGLE
629326 Plaque Avant, Noir
629327 Rond, Diamètre 5-3/4“, Inox, Steel Wire Mesh

629306

Pré-filtre Ness 
pour Big Suckers
Recouvrez votre Big 
Sucker Stage 1 ou Stage 
II lors du nettoyage 
de votre moto ou voy-
ages par temps pluvieux 
(housse de protection) 
Vente à la pièce. 
654029 Protection 

pour Big 
Sucker STG I

654030 Protection 
pour Big 
Sucker STG II

Ill.: sur Big 
Sucker STG I


