
FILTRES K&N® 
 

Les filtres à air haut débit lavables et réutilisables de K&N® comportent un élément en coton huilé et 
stratifié à la pointe de la technologie, conçu pour améliorer le débit d’air et capturer les 
contaminants ; et pour vous fournir davantage de puissance. 

DECOUVREZ LES AVANTAGES 

LE FILTRE A AIR ROUGE ORIGINAL DEPUIS 1969 

Les filtres à air K&N® permettent à l'air de circuler et empêchent la 
pénétration de la saleté. Conçu pour les circuits, fabriqué pour votre véhicule. 
Le matériau en coton huilé constitué de plusieurs couches fournit un flux d'air 
jusqu'à 50 % supérieur à celui des filtres à air en papier traditionnels, ce qui 
peut augmenter la puissance. Le matériau et le cadre de filtre durables sont 
conçus pour résister pendant la durée de vie de votre véhicule et sont 
protégés par une garantie limitée de 10 ans/1,6 million de kilomètres. 

LAVABLE ET REUTILISABLE 

Contrairement aux filtres jetables qui doivent être remplacés 
fréquemment, les filtres à air High-Flow Air Filters™ de K&N® sont lavables, 
réutilisables et conçus pour résister toute la durée de vie de votre véhicule. 
Soyez confiant par rapport à votre achat grâce à une garantie limitée de 
10 ans/1,6 million de kilomètres. 

PERFORMANCE ACCRUE 

Le matériau en coton à débit élevé est conçu pour permettre un débit d'air 
jusqu'à 50 % supérieur par rapport aux filtres en papier traditionnels. Un débit d'air plus important peut 
entraîner une augmentation de la puissance et du couple. Les filtres à air  K&N® sont testés sur un banc de débit 
SuperFlow pour assurer un débit d'air accru par rapport à un filtre standard.  

PERFORMANCE DE VOTRE MOTEUR 

Le filtre de pointe K&N contient des milliers de fibres de coton 
microscopiques. De plus, la conception novatrice du matériau en coton 
huilé constitué de plusieurs couches permet de capter la saleté et de 
protéger votre moteur contre les contaminants. Chaque conception de 
filtre est testée dans un laboratoire ISO 5011 pour garantir une 
excellente efficacité de filtration et une protection exceptionnelle du 
moteur. 

REDUCTION DES DECHETS 

Plus de 100 millions de filtres à air jetables et leurs déchets d'emballage se retrouvent chaque année dans des 
décharges. Choisir un produit lavable et réutilisable qui résiste toute la durée de vie de votre véhicule contribue 
à réduire les déchets inutiles. 

INSTALLATION FACILE 

Conçu pour s'intégrer facilement dans votre boîte à vent d'usine aussi simplement que tout autre filtre à air. 
S'installe généralement en moins de cinq minutes et sans outils.  

 

Les filtres de la marque K&N® sont distribués 
exclusivement à Madagascar par MADA SUPPLY 

Contact : 
+261349411987 
sales.madasupply@gmail.com 


