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AIR CLEANER LITE BAR 
International 5900 & 9900 w/ Fairing 

 
INSTALLATION INSTRUCTIONS:        

 
1. Remove the four nuts attaching the air cleaner top to the air filter housing. Remove the air cleaner top and rubber seal 

  and set them aside. 

2. Four vertical bolts are attached to the air filter housing by retainer rings. Remove these retainers and bolts as required to 

  install a front bracket, rear bracket or both. The bolts will be reused. 

3. Reinstall the air cleaner rubber gasket and top, but do not bolt the assembly together yet. 

4. Install the upper lite box bracket on the bottom side of the flange around the top of the air filter housing with the 

  existing bolts and nuts. The pressed-in nuts on the bracket should point downward. Place one of the supplied flat washers 

  between the bracket and the flange at each mounting side. The inboard edge of the protruding portion of the bracket 

  should be aligned with the centerline of the breather assembly. 

5. Attach the lower bracket to the bottom of the lite box, but do not tighten yet as some adjustment may be necessary. 

6. Loosen the lower air cleaner strap and slide the lower bracket tabs between the strap and the air cleaner. 

7. Tighten the upper bracket bolts, the a/c strap and the lower bracket screws. 

8. Connect the wiring harness to the vehicle chassis. 

9. Clean parts with glass cleaner, if necessary. 
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BOITIER DE LUMIÈRES POUR PURIFICATEUR D’AIR 
International 5900 & 9900 avec carénage 

 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATIONS: 

 
1. Retirez les quatre écrous qui fixent le couvercle du filtre à air au boitier du filtre à air. Retirez le couvercle du filtre à air 

  et le joint en caoutchouc et placez-les de côté. 

2. Quatre boulons verticaux sont fixés au boitier du filtre à air par des anneaux de retenue. Retirez ces anneaux et ces tel 

  que requis pour l'installation d'un support avant, d’un support arrière ou des deux. Les boulons seront réutilisés. 

3. Réinstallez le joint en caoutchouc et de couvercle du filtre à air, mais ne vissez pas encore l'ensemble. 

4. Installez le support supérieur du boitier de lumières sur le bas de la bride autour de la partie supérieure du boitier du 

  filtre à air avec les boulons et écrous existants. Les écrous pression sur le support devraient pointer vers le bas. Placez une 

  des rondelles plates fournies entre le support et la bride de fixation de chaque côté. Le bord intérieur de la partie 

  saillante du support doit être aligné avec la ligne centrale du de l’ensemble de reniflard. 

5. Fixez le support inférieur au bas du boitier de lumières, mais sans serrez pour le moment car certains ajustements 

  peuvent être nécessaires. 

6. Desserrez la sangle inférieure du filtre à air et fait glisser les languettes du support inférieur entre la sangle et le filtre à 

  air. 

7. Serrez les boulons du support supérieur, la sangle a/c et les vis du support inférieur. 

8. Branchez le faisceau de câbles au châssis du véhicule. 

9. Nettoyez les pièces avec un nettoyant à vitre, si nécessaire. 
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CAJA DE LUCES PARA FILTRO AIRE 
International 5900 & 9900 Con Carenado 

 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:        

 
1. Retirez les quatre écrous qui fixent le couvercle du filtre à air au boitier du filtre à air. Retirez le couvercle du filtre à air 

  et le joint en caoutchouc et placez-les de côté. 

2. Quatre boulons verticaux sont fixés au boitier du filtre à air par des anneaux de retenue. Retirez ces anneaux et ces tel 

  que requis pour l'installation d'un support avant, d’un support arrière ou des deux. Les boulons seront réutilisés. 

3. Réinstallez le joint en caoutchouc et de couvercle du filtre à air, mais ne vissez pas encore l'ensemble. 

4. Installez le support supérieur du boitier de lumières sur le bas de la bride autour de la partie supérieure du boitier du 

  filtre à air avec les boulons et écrous existants. Les écrous pression sur le support devraient pointer vers le bas. Placez une 

  des rondelles plates fournies entre le support et la bride de fixation de chaque côté. Le bord intérieur de la partie 

  saillante du support doit être aligné avec la ligne centrale du de l’ensemble de reniflard. 

5. Fixez le support inférieur au bas du boitier de lumières, mais sans serrez pour le moment car certains ajustements 

  peuvent être nécessaires. 

6. Desserrez la sangle inférieure du filtre à air et fait glisser les languettes du support inférieur entre la sangle et le filtre à 

  air. 

7. Serrez les boulons du support supérieur, la sangle a/c et les vis du support inférieur. 

8. Branchez le faisceau de câbles au châssis du véhicule. 

9. Nettoyez les pièces avec un nettoyant à vitre, si nécessaire. 

 


