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FILTRE à AIR - Caterham 275S-SV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filtre d’origine à l’achat du véhicule : 
Ford - 1 729 854 - 2S61 9601 C1A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Caractéristiques 
 
     - Longueur : 217 mm 
     - Largeur : 168 mm 
     - Hauteur : 34 mm 
 
 
Références constructeurs (Numéro OEM) 
 
AMC : MA5634 
BMW :13717520855 - 13721477840 - 13727520855 - 13727529264 
FORD : 1140778 - 1 729 854 - 2S61 9601 CA - 2S61 9601 C1A 
MAZDA : C601 13 Z40 
MINI : 13 72 1 477 840 
 
Autres Références 
 
ALCO FILTER :     MD8020 – MD8234 
AMC Filter :      MA5634 
BOSCH :       1 457 433 593 
CHAMPION :     U810 
CLEAN FILTERS :    MA 1318 
COOPERS :      AG 1481 
DELPHI :       AF 20113 
FILTRON :      AP 192 
FRAM :       CA9494 
GREEN :       P950366 
HENGST FILTER :    E414L - E890L 
HERTH+BUSS ELPARTS : J1323049 
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1323052 
KNECHT :      LX 1268 
LAUTRETTE :     ELP9081 

MAHLE FILTER :   LX1268 
MANN-FILTER :   C 2244 
MECAFILTER :    ELP 9081 
MOTORCRAFT :   EFA601 
PBR :       AI5287 - AL 5287 
PURFLUX :     A 1145 
PUROLATOR :    A28353 
SOFIMA :     S 0802 A 
SogefiPro :     PA 7398 
TECNOCAR :    A 2080 
UFI :       30.168.00 
VALEO :      585083 
WIX FILTERS :    WA6706 - WA6754 
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Affectation véhicules 
 
 Mazda 
 
2 (DY) : 
   - 1.4 80     04/2003 -  
   - 1.6 100     04/2003 -  
   - 1.25 75     04/2003 -  
 
 

 Mini 
 
MINI (R50, R53) : 
   - One 90     06/2001 - 06/2001 
   - Cooper 116    06/2001 - 06/2001 
   - One D 75    06/2001 - 06/2001 
   - One D 88    06/2001 - 06/2001 
 
MINI Décapotable (R52) : 
   - One 90     07/2004 - 07/2004 
   - Cooper 116    07/2004 - 07/2004 

 
 
 Ford 
 
FIESTA V (JH_, JD_) : 
   - 1.4 16V 80    11/2001 -  
   - 1.3 60     11/2001 -  
   - 1.3 69     11/2001 -  
   - 1.6 16V 100    11/2001 -  
   - 1.25 16V 70    11/2001 -  
   - 1.25 16V 75    11/2001 -  
 
FUSION (JU_) : 
   - 1.4 80     08/2002 -  
   - 1.6 100     08/2002 -  
   - 1.25 75     08/2002 -  
 
FIESTA Van : 
   - 1.3 69     10/2003 -  
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                 Changement du filtre d’origine après un an et 5000 km effectués 
 
                      Référence K&N : 33-2036 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Caractéristiques 
 
     - Forme : Panneau 
     - Longueur : 222 mm 
     - Largeur : 165 mm 
     - Hauteur : 25 mm 

 

 Conçu pour accroître la puissance et la vitesse d'accélération 

 Peut être nettoyé et réutilisé 

 Débit d'air élevé avec une excellente filtration 

 Dure jusqu'à 80500 km avant qu'un nettoyage soit requis (selon les conditions de conduite) 

 Fonctionne avec l'équipement électronique d'origine du véhicule 

 Les émissions sont dans les limites légales 

 N'annulera pas la garantie du véhicule 

 Garantie de 1,6 million de kilomètres 
 

  



26/10/2017 

Page 4 sur 5 

Quand dois-je nettoyer mon filtre à air K&N ? 
 

Le nettoyage de votre filtre à air K&N n'est pas nécessaire si vous pouvez encore voir le fil métallique sur le filtre à air 
quel que soit le degré de salissure dont il peut apparaître. Si vous n’avez pas éprouvé une diminution de performances 
moteur ou de kilométrage, les chances sont que votre filtre à air K&N est bien et n’a pas encore besoin d’être nettoyé. 
Lorsque l'écran n'est plus visible sur un endroit du filtre à air, il est temps de le nettoyer. 
 
1) Filtre à air sale qui n'est pas prêt à être nettoyé    2) Filtre à air sale qui est prêt à être nettoyé 

    
 
3) Filtre à air nettoyé et NON huilé         4) Filtre à air nettoyé et huilé 

    
 
 
Les filtres à air de remplacement K&N qui tiennent dans la boîte à air d'origine peuvent aller jusqu'à 80.000 km avant 
qu'un nettoyage soit nécessaire, selon vos conditions de conduite. Si votre filtre à air K&N est utilisé dans des 
environnements poussiéreux ou tout-terrain, ils nécessitent un nettoyage plus souvent. Nous vous recommandons 
d'inspecter visuellement votre filtre à air une fois tous les 40.000 km pour déterminer si l'écran est toujours visible. 
 
 

K&N 99-5003EU Aérosol Kit d’Entretien du Filtre 
 
Le Kit de Recharge 99-5003EU est conçu pour nettoyer votre filtre à air en coton huilé 
de K&N quand il est temps d'être entretenu. La bouteille est étiquetée en Allemand, 
Français, Néerlandais, Italien et Portugais pour l’utilisation en Europe. Le kit est livré 
avec le nettoyeur de filtre à air Power Kleen de K&N et l'huile de filtre à air. Le 99-
5003EU rétablira l'efficacité du débit d'air et apportera à votre filtre à air en coton huilé 
de K & N en condition comme neuf. Le Power Kleen de K&N travaille pour dissoudre 
l'accumulation de saleté et l'huile de filtre vieille, puis il peut être lavé avec de l'eau. 
Une fois que le filtre à air a complètement séché, ré-huilez votre filtre à air puis 
réinstallez-le. Ce Kit de Recharge est livré avec une bombe en aérosol de 204 ml 
d'huile et une pompe bouteille de 355 millilitres de nettoyant de K&N pour le filtre à air 
Power Kleen. 
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Instructions d’entretien du filtre à air K&N 
 
La plupart des filtres à air K&N nécessitent un nettoyage tous les 80 000 kilomètres. L’entretien du filtre à air K&N est 
très simple, veuillez suivre les 4 étapes suivantes : 
 
 
1. NETTOYER 
 
Pulvériser abondamment le nettoyant K&N ou le Power Kleen™ K&N sur les deux côtés du filtre et laisser tremper 
pendant 10 minutes pour détacher la saleté. Ne pas laisser sécher le nettoyant sur le filtre à air. 
 

 
 
 
2. RINCER 
 
Rincer le filtre à air avec de l'eau froide à basse pression du côté propre dehors afin de rincer la saleté hors du filtre. 
Continuer le rinçage jusqu'à éliminer toute trace de produit nettoyant. Il peut être nécessaire de répéter les étapes 1 
et 2. 
 

 
 
 
3. SÉCHER 
 
Après le rinçage, secouer tout excès d’eau et faire sécher naturellement. Ne pas huiler le filtre avant qu'il ne soit 
complètement sec. 
 
 
4. HUILER 
 
Huile Aérosol (99-5003EU) 
Vaporiser l’huile K&N le long et sur le dessus de chaque pli tout en maintenant le gicleur à environ 8 cm du filtre. 
Laisser pénétrer l’huile dans le coton pendant environ 20 minutes. Remettre de l’huile partout où des taches blanches 
sont encore visibles sur les deux côtés du filtre jusqu'à ce qu'il y ait une couleur rouge uniforme partout. 
 

 
 
 

Le processus ci-dessus est la seule procédure approuvée pour l'entretien de votre filtre à air K&N. 
 


