
Condition: In some cases, the battery vent hose outlet in the belly pan may be located too close to the 
exhaust outlet causing the battery vent hose to overheat and possibly melt. This condition will 
restrict the battery venting and possibly cause battery failure.

Condition: Install Battery Vent Hose Update Kit (p/n 0637-214).

n NOTE: All registered owners of the affected models are being contacted concerning 
this issue. They have been instructed to contact an authorized Arctic Cat snowmobile 
dealership to have the necessary service work completed.

Parts: Order the appropriate number of Battery Vent Hose Update Kit (p/n 0637-214) through normal 
parts-ordering channels. 

Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim 
Request form.

Parts: A labor allowance of 0. 5 hr will be paid per affected snowmobile. 

Only one vehicle identification number (VIN) per claim can be entered. Do not submit a group 
claim.

Enter 2002-1-03 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.

n NOTE: This bulletin expires June 13, 2003.
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Condition: Dans certains cas, la prise du tuyau d’aération de la batterie située dans la cuvette peut avoir 
été placée trop près de la prise d’échappement et causer le tuyau d’aération de la batterie à 
surchauffer et possiblement fondre.  Si cette condition existe, cela restreindra l’aération de la 
batterie et causera possiblement une défaillance de la batterie.

Solution: Installez la trousse de mise à jour du tuyau d’aération de la batterie (n/p 0637-214).

 n REMARQUE: Tous les propriétaires enregistrés de motoneiges concernées sont 
présentement avisés de cette question.  Ils ont été informés de communiquer avec 
leur concessionnaire de motoneige autorisé Arctic Cat afin que le travail de révision 
nécessaire soit complété.

Pièces: Veuillez commander le nombre de trousse de mise à jour  de tuyau d’aération de la batterie 
approprié (n/p 0637-214) en passant par les voies de commande de pièces normales. 

 Votre compte de pièces de concession sera facturé pour les pièces et ensuite crédité lors de la 
réception d’un formulaire de réclamation de garantie.

Garantie: Une allocation de 0,5h sera payée par motoneige concernée.

Un seul numéro d’identification de véhicule (NIV) par réclamation ne sera accepté.

Veuillez inscrire 2002-1-03 à la section Plainte sur le formulaire de demande de réclamation 
de garantie.

n REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 13 juin 2003.

Date: Le 13 juin 2001

Numéro de bulletin: 2002-1-03

Ligne de production:  Motoneige

Modèles concernés:
Pantera 1000 2000 et modèles à refroidissement liquide 
2001 avec démarreur électrique

NIV:  Ne s’ applique pas

Objet: Emplacement du tuyau d’aération de la 
                       batterie 
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