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J'ai  demandé  à  mon  concessionnaire  de  vérifier  la  boîte  à  air  pour  voir  s'il  n'y  avait  rien  de  bouché...

23/10/2008  3:01  P

J'ai  demandé  à  mon  revendeur  de  vérifier  la  boîte  à  air  pour  voir  s'il  n'y  avait  rien  de  bouché  et  de  nettoyer  l'huile.  
Ils  ont  dit  qu'ils  le  feraient  alors  maintenant,  je  ne  sais  pas  si  j'ai  toujours  un  problème  ou  s'ils  n'ont  jamais  fait  ce  qu'ils  
ont  dit.

Je  suis  allé  du  lave-auto  directement  chez  moi  et  j'ai  regardé  la  quantité  d'huile  que  j'avais  sur  mon  vélo  après  l'avoir  
bien  nettoyé.

Pour  retirer  la  boîte  à  air  pour  le  nettoyage,  vous  devez  retirer  ces  deux  boulons.
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Ensuite,  vous  devez  retirer  les  vis  à  l'arrière  de  la  boîte  à  air.

Le  mien  contenait  beaucoup  d'huile.  Je  suppose  que  maintenant  je  dois  savoir  s'il  s'agit  d'une  huile  neuve  ou  si  le  concessionnaire  
n'a  jamais  nettoyé  l'ancienne  huile.
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Voici  donc  à  quoi  ressemble  votre  prise  d'air.  Beaucoup  de  place  à  l'amélioration.
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Je  passerai  un  coup  de  fil  demain  pour  voir  ce  qu'ils  disent.
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