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Boîte à air

Canalisation
d’origine

Canalisation Vapeur d’huile

A)désaccoupler la canalisation des vapeurs d’huile de la canalisation
d’origine.
B)déposer et supprimer la canalisation d’origine ainsi que la boîte
à air complète.

C)emboîter la canalisation du kit sur le boîtier papillon des gaz.
D)positionner la canalisation des vapeurs d’huile sur le raccord de
la canalisation du kit.

Vapeur d’huile

Canalisation du kit
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NOTICE DE MONTAGE

E)positionner la boîte à air dynamique GREEN sous la traverse
supérieure avant puis l’emboîter sur la canalisation du kit.
F)déposer la calandre afin de pouvoir ce servir du perçage déjà
effectuer sur la traverse avant pour la fixation de la boîte GREEN.

G)positionner la boîte à air GREEN afin qu’elle ne touche aucun
organe mécanique puis percer la boîte à air à l’aide d’un forêt de
0 6.5mm.
H)aprés avoir percer fixer la boîte à air GREEN avec la vis, les
rondelles et l’écrou fournis.
I)aprés avoir fini l’installation du kit dynamique remettre en lieu et
place la calandre.

IMPORTANT
Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l’entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre
filtre régulièrement  (environ 7000kms) exclusivement avec des produits d’entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE
Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.
Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d’une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.
Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.
En cas de doute, n’hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00
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ARTICLE REFERENCE Q
Filtre
filter
Boîte à air
dynamique boxe
Canalisation
flexible pipe

Raccord
connector

Collier
clamp
Vis
screw
Rondelle
washer
Ecrou
nut
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