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

IMPORTANT

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, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.
En cas de doute, n’hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

NOTICE DE MONTAGE

Référence :DW 174

KIT ADMISSION DYNAMIQUE
DYNAMIC INTAKE KIT

REEN
COTTON AIR FILTER

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

Chrono’Sport
S.A.S

Route de noailles
60730 cauvigny

FRANCE

03.44.03.54.00

03.44.03.54.01

SMART fortwo coupé 700cc 75HP 03>

ATTENTION: Pour le montage de ce kit il est conseillé de retirer les clés du contact afin d’éviter tout court circuit.

Déposer le capot moteur.
Déposer le couvercle de 
la boîte à air.

Débrancher les faisceaux 
du calculateur.
Déposer la boîte à air.
Pour cela tirer dessus vers le haut
la basculer en arrière et l’incliner 
sur la droite pour faciliter 
son extraction

Boîte à air Faisceaux

Désacoupler le calculateur 
de la boîte à air

Calculateur

Positionner le manchon Ø 50 
dans la canalisation d’origine.
Emboîter la canalisation du kit 
équipé de son manchon Ø 60 
sur la canalisation d’origine.

Emboîter le filtre à air TWISTER sur la canalisation du kit.
Emboîter la gaine d’air frais sur le filtre TWISTER puis la positionner 
sous la caisse du véhicule au dessus de la plaque de protection.
Fixer la gaine à l’aide des colliers en plastique fournis.

Positionner le support du calculateur 
équipé de ce dernier sur le véhicule.
Positionner le calculateur en parallèle
à l’écope du filtre TWISTER.
Vérifier que le calculateur ne touche
pas le radiateur

Repérer le positionnement des 
perçages à l’aide d’un pointeau.
Effectuer un perçage de Ø 6.5 mm 
sur la carrosserie.
Fixer le support du calculateur 
à l’aide des vis fournies.
Rebrancher le calculateur.

Perçage 6.5 mm

Fixer les faisceaux à l’aide 
des colliers plastique au 
support du calculateur.
Reposer le capot moteur.

Déposer le passage de roue arrière 
gauche.
Déposer l’écope d’air frais.

Écope d’air frais
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Manchon Ø 50 pour 
canalisation d’origine

Petite longueur 
vers habitacle

Grande longueur 
vers jupe arriere

ARTICLE REFERENCE Q

FILTRE

FILTER
TW70 1

COLLIER

CLAMP
60/80 2

COLLIER

CLAMP
80/100 2

COLLIER

CLAMP
PLASTIQUE 5

CANALISATION

FLEXIBLE PIPE
Ø 60/90° 1

MANCHON

SLEEVE
Ø 50/20 1

MANCHON

SLEEVE
Ø 60/20 1

VIS

SCREW
M6X15 BTR 2

VIS

SCREW
M5X15 BTR 3

ECROU

NUT
M6 2

RONDELLE

WASHER
Ø 6 2

CHAPE

ADAPTOR

CHAPE
ADAPTOR 1

GAINE

SHEATH

GAINE
SHEATH 1


