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Kits d'entretien de filtre FilterCharger K&N
Un système de maintenance en 6 étapes conçu pour 
la réutilisation des filtres à air K&N FilterCharger. 
Restaure intégralement le débit d'air. Votre 
FilterCharger fonctionne comme un neuf ! Disponible 
en deux kits différents selon les préférences : l'un 
avec une bombe aérosol d'huile et l'autre avec un 
flacon souple.  Vendu à l'unité.
5561123 Kit aérosol
5561125 Kit pulvérisateur

K&N Filter Cleaner et Degreaser
5562931 Vaporisateur 12 oz. (A l´unité)
5561982 Vaporisateur 32 oz. (A l´unité)
5562935 Recharge 1 gallon (A l´unité)

Huile pour filtre à air  K&N
5561966 Bombe aérosol 6 oz. (A l´unité)
5561973 Bombe aérosol 12 oz. (A l´unité)
5561974 Bouteille PVC  8 oz. (A l´unité)

NETTOYANT POUR FILTRE À AIR 
MOUSSE
Liquide de nettoyage à séchage rapide pour tous les 
filtres à air àtissu mousse ou métallique. Non adapté 
aux inserts papier! Dissoutrapidement et efficace-
ment les résidus de crasse et d‘huile de filtre.Pour un 
entretien rapide et facile du filtre. Particulièrement 
recommandéavant l‘utilisation de l‘huile pour filtre à 
air mousse.Application: Immerger quelques minutes 
le filtre dans le nettoyant etrincer plusieurs fois pour 
dissoudre la crasse. Attention à ne pas endommagerle 
filtre en l‘essorant excessivement. Laisser sécher, puis 
traiter lefiltre avec de l‘huile pour filtre à air mousse. 
Le produit contient (648/2004): > 30 % hydrocarbures 
aliphatiques.
696658 Bidon 1.5 Litres

HUILE POUR FILTRE À AIR MOUSSE
Huile spéciale pour le traitement des filtres à 
air d‘aspiration demoto en mousse pour un 
résultat antipoussière efficace. Application: 
Secouer avant l´usage. Appliquer l‘huile pour 
filtre à airmousse sur la surface du filtre à air 
mousse neuf ou nettoyé. Laisser agirquelques 
instants. Comprimer plusieurs fois soigneuse-
ment le filtre àair mousse. Le laisser sécher à 
l‘air 15 minutes environ. Respecter lesinstruc-
tions du fabricant du filtre.
696657 Bidon 1.5 Litres

Filtre Street Metal par K&N
Street Metal, la nouvelle Série K&N de filtre à air High-Flow avec un look mortel! Augmente le 
flux d´air pour donner plus de chevaux et plus de couple à votre Harley Davidson. Le support en 
aluminium se monte directement sur le corps d´injection et il est pourvu d´un système de reniflard 
interne. 
629268 Filtre Hammer Twin Cam 99-14 (sauf accélerateur électrique)
629272 Filtre de remplacement pour 629268
629269 Filtre Flare Twin Cam 99-14 (sauf accélerateur électrique)
629260 Filtre de remplacement pour 629269 et 629278
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