
Les  installations  sont  les  mêmes  pour  chaque  côté  donc  ces  instructions  doivent  être  répétées  pour  l'autre  côté.

Le  kit  comprend  (2)  des  kits  d'admission  Holley  qui  ont  été  modifiés  pour  s'adapter  directement  à  la  plaque  de  support  
m109.  Du  ruban  isolant  et  (10)  bouchons  boulonnés  et  (2)  gros  bouchons  sont  ajoutés  au  kit.

L'installation  peut  être  effectuée  sans  retirer  le  réservoir  d'essence,  mais  vous  trouverez  peut-être  plus  facile  de  retirer  
le  réservoir  en  premier  afin  qu'il  soit  plus  facile  de  retirer  et  de  rattacher  les  colliers  qui  fixent  les  conduits  d'admission  à  
l'arrière  de  la  plaque  de  support  d'origine.

Vous  aurez  besoin  de  silicone  transparent  et  de  super  colle  qui  fonctionne  avec  du  caoutchouc  pour  terminer  l'installation.
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Outils  nécessaires :  clé  Allen  de  4  mm  pour  retirer  les  vis  Allen  qui  maintiennent  les  entrées  en  place,  un  tournevis  cruciforme  
pour  desserrer  et  serrer  la  vis  sur  le  conduit  d'admission,  un  couteau  pour  aider  à  installer  le  joint  et  une  broche  de  marquage  
noire  pour  tracer  la  ligne  de  joint.  sur  la  plaque  chromée  Holley.

Prise  de  stock  sur  M109  prête  à  être  modifiée.

http://www.m109riders.com/howto/holleymod/

Chaque  admission  est  essentiellement  la  même,  mais  les  plaques  arrière  d'origine  sont  des  miroirs  les  unes  des  autres,  
alors  assurez-vous  de  faire  correspondre  les  plaques  avant  chromées  aux  plaques  arrière  d'origine  correctes  avant  de  
commencer.

Prises  d'air  modifiées  par  Holley  pour  les  numéros  M109  Dyno  http://
www.m109riders.com/forum/index.php/topic,17949.0.html
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puis  tirez  de  l'autre  côté  pour  libérer

http://www.m109riders.com/howto/holleymod/
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Retirez  la  boîte  à  air  en  retirant  les  (2)  vis  Allen  de  4  mm  du  support  de  
poussée  en  caoutchouc.  Retirez  le  tuyau  à  l'arrière  de  la  plaque  d'admission  d'origine.  Desserrez  la  pince  qui  maintient  
le  conduit  d'air  en  haut  de  la  plaque  d'admission  d'origine.  Certaines  personnes  peuvent  trouver  plus  facile  de  retirer  le  
réservoir  d'essence  à  ce  stade.
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Plaque  d'adaptation  Holley  modifiée.  Convient  à  la  plaque  arrière  d'origine.
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Plaque  arrière  d'admission  d'origine  retirée  du  vélo.  Le  filtre  d'origine  et  le  porte-filtre  sont  retirés.  Conservez  les  3  vis  cruciformes  
car  elles  seront  utilisées  pour  installer  la  nouvelle  plaque  d'adaptation  Holley  modifiée  sur  la  plaque  arrière.

http://www.m109riders.com/howto/holleymod/
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Fixez  le  capuchon  en  caoutchouc  de  2  pouces  à  la  plaque  d'appui  du  stock.  Utilisez  Super  Glue  pour  maintenir  en  place  et  placez  
quelque  chose  dessus  jusqu'à  ce  que  la  colle  soit  sèche.
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Tracez  le  bord  de  la  plaque  d'appui  sur  la  plaque  d'adaptation  en  métal.  Le  joint  en  caoutchouc  va  sur  le  bord  intérieur  
de  la  ligne  que  vous  avez  tracée.  Le  matériau  du  joint  va  à  l'arrière  de  la  plaque  métallique  et  la  ligne  doit  également  être  
tracée  à  l'arrière.  La  photo  montre  la  ligne  tracée  sur  le  "devant".  Le  devant  a  la  bride  sur  le  bord  souligné.  Le  dos  n'a  pas  
de  bord.  Retirez  le  support  de  la  bande  au  fur  et  à  mesure  que  vous  l'installez.  Cela  tournera  beaucoup  plus  facilement  
comme  ça.
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Voici  une  autre  photo  de  la  bande  à  l'arrière  de  la  plaque  de  métal  Holley.
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Montez  le  petit  bouchon  dans  le  petit  trou  dans  les  coins  supérieurs  de  la  plaque  métallique.  Vous  pouvez  également  utiliser  du  
silicone  pour  sceller  cela.

http://www.m109riders.com/howto/holleymod/

Installez  les  goupilles  d'arbre  de  Noël  dans  les  trous  en  haut  de  chaque  pilier  (5)  de  la  plaque  arrière  d'origine.  Ceux-ci  
scellent  les  trous  et  vous  pouvez  ajouter  du  silicone  autour  du  bord  de  chaque  trou  si  vous  le  souhaitez.
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Desserrez  le  collier  du  conduit  d'air  pour  réinstaller  la  boîte  à  air.
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Montez  la  plaque  de  support  d'origine  avec  la  plaque  d'adaptation  en  métal  montée  dessus.  Utilisez  les  (3)  vis  
cruciformes  que  vous  avez  retirées  du  support  de  filtre  à  air  d'origine  pour  le  réinstaller.  Insérez  le  bras  de  maintien  dans  le  
bord  supérieur  entre  la  plaque  de  support  d'origine  et  la  plaque  métallique  et  serrez  la  vis.

19/12/2009

Modifications  de  l'admission  Holley page  10  sur  12
Machine Translated by Google



page  11  sur  12Modifications  de  l'admission  Holley

http://www.m109riders.com/howto/holleymod/ 19/12/2009

Cela  devrait  ressembler  à  ceci  lorsque  vous  avez  terminé.
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