Avantage
de l’injection LAD
• Réduction du régime de ralenti et par conséquence de vos distances d’atterrissage.
• Amélioration de la souplesse et de l’agrément
d’utilisation du moteur
• Disparition des risques de givrage
• Réduction de la consommation et des rejets de
gaz polluants
• Augmentation de l’autonomie
• Gestion automatique de la richesse dans toutes
les conditions
• Système d’allumage à double magnéto conservé
• Aucune modification sur le moteur et retour au
montage originel toujours possible.
• Réduction possible du coût du kit par la revente
de vos carburateurs.
Nous avons choisi de livrer les éléments les plus
sensibles de ce kit
(Rampes d’injection et Boitiers papillons) déjà
assemblés afin d’en faciliter le montage et de garantir un fonctionnement optimal de ces éléments.
Ce kit a été concu pour pouvoir être monté par un
mécanicien ou un amateur avisé.
Vous trouverez ci-joint le détail de sa composition.
Son prix est de € 2700,00 T.T.C.
Nous restons à votre dispostion pour toutes informations complémentaires.
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Composition du KIT
• 1 calculateur (sticker lad noir pour 912,
sticker lad bleu pour 912-s)
• 1 faisceau moteur
• 1 capteur pression admission
• 1 durite liaison capteur p° admission
tube alu liaison collecteurs
• 1 jeu 2 colsons + durite diamètre 12
pour fixation capteur pression adm
• 1 raccord t alu pour fixation sonde
température d’eau
• 1 sonde temperature d’eau
• 1 cible injection
• 1 entretoise cible injection + 5 vis chc de fixation
• 1 support capteur regime + 1 vis de fixation
• 1 capteur regime + 2 vis de fixation
• 1 ensemble rampe injection droit assemble
• 1 ensemble rampe injection gauche assemble
• 1 boitier papillon droit assemble
• 1 boitier papillon gauche assemble
avec potentiometre papillon
• 1 jeu de leviers d’enroulement
cables accelerateur + 4 vis de fixation
• 1 pompe a essence + préfiltre
+ durite liaison + colliers
• 1 filtre a essence
• 1 durite aeroquip liaison rampes injection
• 1 durite aeroquip liason rampe-1
régulateur pression essence
• 1 ensemble regulateur pression essence
+ support assemble

•2
 mètres durite carburant
diametre 8,0 mm
•5
 colliers pour durite carburant
diametre 8,0 mm
•1
 plaque acier renfort fixation
platine bobines allumage
•1
 plaque alu pour obturation
orifice pompe à essence
• 1 notice de montage

