
Affected Models / VIN:
2002 ZL 600 EFI SS (EB) 2002 ZR 600 
Model No: S20002ZLDSEUSB Model No: S2002ZRDCAUSG      
VIN Range: 4UF02SNW22T100646 through 4UF02SNW92T101132 VIN Range: 4UF02SNWX2T106453 through 4UF02SNW12T107362
        
2002 ZR 500 LE (EB) 2002 ZR 600 EFI 
Model No: S2002ZRCCAERG Model No: S2002ZRDEFUSG
VIN Range: 4UF02SNW02T100001 through 4UF02SNW02T100645 VIN Range: 4UF02SNW32T107363 through 4UF02SNW42T108358

Condition: It has been determined that the existing oil reservoir decal on the affected models is confusing and 
may cause the owner of the affected snowmobile to use the incorrect oil. The existing decal indicates that an 
Arctic Cat Synthetic APV 50:1 Injection Oil is to be used. Arctic Cat does make a standard non-synthetic 50:1 
injection oil, but it is not recommended for use in an APV equipped engine. Arctic Cat recommends only Arctic 
Cat Synthetic APV 2-Cycle Oil for APV equipped engines.

n NOTE: When servicing any Arctic Cat snowmobile equipped with APV, make sure to remind the 
owner to always use the proper Arctic Cat Synthetic APV 2-Cycle Oil. 

Solution: Inspect the vehicle identification numbers on the affected snowmobile models at your dealership to 
verify that the snowmobile is within an indicated VIN range listed above. If applicable, remove the incorrect 
existing oil reservoir decal and replace with the correct updated decal as a reminder to use the correct oil. See 
Fig. 1 for the identification of the incorrect and correct decals.

n NOTE: Contact customers who have purchased affected snowmobiles and make arrangements 
to have the necessary service work completed. 

Parts: In the near future, a supply of updated Decal (p/n 4611-532) will be sent to dealerships that have been 
shipped affected snowmobiles. This mailing of decals will be based on our most current shipping information. 
If your dealership receives additional affected snowmobiles in the future, please order the appropriate number of 
decals through normal parts-ordering channels.

Warranty: A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile. Only one vehicle identification 
number (VIN) can be entered per claim form. Do not submit a group claim form. Enter 2002-1-04 in the 
Complaint section of the Warranty Claim Request form.
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Modèles concernés / NIV:
ZL 600 EFI SS (EB) 2002 ZR 600 2002 
Numéro de modèle: S20002ZLDSEUSB Numéro de modèle: S2002ZRDCAUSG     
Gamme de NIV: 4UF02SNW22T100646 à 4UF02SNW92T101132 Gamme de NIV: 4UF02SNWX2T106453 à 4UF02SNW12T107362
        
ZR 500 LE (EB) 2002 ZR 600 EFI 2002 
Numéro de modèle: S2002ZRCCAERG Numéro de modèle: S2002ZRDEFUSG
Gamme de NIV: 4UF02SNW02T100001 à 4UF02SNW02T100645 Gamme de NIV: 4UF02SNW32T107363 à 4UF02SNW42T108358

Condition: Il a été déterminé que le décalque du réservoir à huile actuel sur les modèles concernés est 
ambigü et peut entraîner le propriétaire d’une motoneige concernée d’utiliser la mauvaise huile. Le décalque 
actuel indique qu’une huile à injection APV synthétique 50:1 Arctic Cat doit être utilisée. Arctic Cat produit 
une huile à injection standard non-synthétique 50:1, mais elle n’est pas recommandé à être utilisée pour un 
moteur équipé APV. Arctic Cat recommande seulement l’huile synthétique APV 2-Temps Arctic Cat pour les 
moteur équipés APV.

n REMARQUE: Lorsqu’un travail de révision est effectué sur quel que soit le modèle de motoneige 
équipé APV Arctic Cat, assurez-vous de rappeler à son propriétaire de toujours utiliser l’huile 
synthétique APV 2-Temps Arctic Cat. 

Solution: Inspectez les numéros d’identification de véhicule des modèles de motoneiges concernés qui sont 
à votre concession pour vérifier si l’immatriculation de la motoneige se trouve parmi les gammes ci-haut 
mentionnées. Si nécessaire, retirez le décalque du réservoir à huile actuel et remplacez-le par un nouveau 
décalque actualisé en guise de rappel d’utiliser la bonne huile. Voir la fig. 1 pour l’identification du mauvais 
et du nouveau décalque. 

n REMARQUE: Communiquez avec les clients qui ont acheté une motoneige concernée et prenez 
rendez-vous pour que ce travail de révision nécessaire soit complété.

Pièces: Prochainement, une provision de décalques actualisés (n/p 4611-532), sera envoyée aux concessions 
ayant reçu des modèles de motoneiges ci-concernés. Cet envoi postal de décalques se fera en fonction de nos 
plus récentes informations. Si, éventuellement votre concession recevait des motoneiges ci-concernées, veuillez 
alors commander le nombre approprié de décalques en passant par les voies de commande normales.

Garantie: Une allocation de travail de 0,2 h sera payée par motoneige concernée. Un seul numéro 
d’identification de véhicule (NIV) ne pourra être soumis par réclamation. Ne soumettez pas de formulaire de 
réclamation en groupe. Inscrivez 2002-1-04 à la section Plainte de votre formulaire de demande de réclamation 
de garantie.
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