
 Condition: It has come to our attention that the ignition timing sensor wiring on the affected  model 
may have been routed between the right-rear engine mounting bracket and the crankcase 
during assembly. This routing is incorrect and may cause the wires to be severed resulting 
in engine failure.

 Solution: Inspect the routing of the ignition sensor timing wiring on the affected snowmobile.  If 
the wires are routed between the right-rear engine mounting bracket and the crankcase, 
remove the cap screws securing the right-rear engine bracket. Remove the wires from 
between the bracket and the crankcase; then route the wires to the outside of the bracket.
Prior to installing the engine mounting bracket cap screws, thoroughly clean the cap 
screws and the cap screw mounting holes. Apply blue Loctite #242 to the cap screws. 
Install the cap screws and tighten to 2.8 kg-m (20 ft-lb).

 Parts: None

 Warranty: A labor allowance of 0.5 hr will be paid per affected snowmobile. A group Warranty 
Claim Form of up to 10 vehicle identification numbers (VIN) will be accepted.

n NOTE: No labor allowance will be made for racers.
Enter 2001-1-11 in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.
Enter 0 and p/n 3005-926 in the Parts section of the Warranty Claim Form

n NOTE: This bulletin expires December 7, 2002.
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 Condition: Il est venu à notre attention que l’installation électrique du senseur de minutage 
d’allumage sur le modèle concerné peut avoir été acheminé entre le tasseau de montage 
du moteur côté arrière-droit et le carter pendant l’assemblage. Cet acheminement est 
incorrect et peut causer les fils électriques de se sectionner et résulter en une panne de 
moteur.

 Solution: Inspectez l’acheminement de l’installation électrique du senseur de minutage d’allumage 
sur le modèle concerné. Si les fils électriques sont acheminés entre le tasseau de montage 
du moteur côté arrière droit et le carter, retirez les vis à tête le tasseau du moteur côté 
droit. Retirez les fils électriques entre le tasseau et le carter; ensuite acheminer les fils 
électriques à l’extérieur du tasseau.
Avant d’installer les vis à tête du tasseau de montage du moteur, nettoyez à fond les vis à 
tête et les vis à tête des cavités de l’assemblage. Appliquez du Loctite bleu N° 242 aux vis 
à tête. Installez les vis à têtes et les resserrez à 2,8 kg-m (20 pi-lb).

 Pièces: Aucune

 Garantie: Une allocation de main-d’oeuvre de 0,5h sera payée par motoneige concernée. Un formu-
laire de réclamation de garantie en groupe ayant jusqu’à 10 numéros d’identification de 
véhicule (NIV) sera accepté.

n REMARQUE: Aucune allocation de main-d’oeuvre ne sera acceptée pour les 
courseurs.
Inscrivez 2001-1-11 à la section Code de panne sur le formulaire de réclamation de 
garantie.
Inscrivez 0 et n/p 3005-926 à la section Pièces sur le formulaire de réclamation de 
garantie.

n REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 7 décembre 2002.
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  de minutage dÊallumage
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