
Service Bulletin
Date: November 8, 2007 Product Line: UTV

Bulletin No: 2008-6-03 Subject: Gear Case Vent Hose Bladder

Affected Models:
All 2008 Prowler and Prowler XT Models within the VIN range of 4UF08UTV08T300001 – 
4UF08UTVX8T305853 

Condition: It has been determined that the existing gear case vent hose bladder does not
meet Arctic Cat expectations and must be replaced. 

Solution: Install Bladder/Loom Assembly Kit (p/n 1436-183) according to the instructions
included in the kit. 

Parts: Order an appropriate number of Bladder/Loom Assembly Kits (p/n 1436-183)
through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be
charged and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request form.

Warranty: A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected vehicle. 

NOTE: Please remember that when submitting a claim, make sure to enter the current mileage of each
affected vehicle. In order for Arctic Cat to accurately assess warranty claims, an accurate recording of
mileage on vehicles with warranty claims is important.

! ATTENTION
To ensure that the necessary service work is completed in a timely manner and that this issue can be resolved,
Arctic Cat is requesting that all service work be completed prior to November 8, 2008. All warranty claims
directly related to this issue will not be honored after November 8, 2008 without prior approval.
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Bulletin de Service
Date: Le 8 novembre 2007 Ligne de produit : VTU

Numéro de bulletin : 2008-6-03 Objet : Vessie du boyau de ventilation 
du carter d’engrenage

Modèles concernés :
Tous les modèles Prowler et Prowler XT 2008 dans la gamme de NIV de 
4UF08UTV08T300001 à 4UF08UTVX8T305853.

Condition: Il a été porté à notre attention que la vessie du boyau de ventilation du carter
d’engrenage actuelle ne répond pas aux attentes de Arctic Cat et doit être
remplacée.

Solution : Installez la Trousse de vessie du boyau de ventilation (n/p 1436-183) selon les
instructions dans la trousse.

Pièces : Commandez le nombre approprié de trousses de vessie du boyau de ventila-
tion (n/p 1436-183) en passant par les voies de commande de pièces nor-
males. Votre compte de pièces sera facturé et ensuite crédité lors de la
réception du formulaire de demande de réclamation de garantie.

Garantie : Une allocation de main-d’oeuvre de 0,2 h sera payée par véhicule concerné.

REMARQUE : Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer
d’inscrire le millage actuel de chaque véhicule concerné. De sorte que Arctic Cat traite avec exactitude vos
réclamations de garantie, une inscription exacte du millage des véhicules sur les réclamations de garantie
est importante.

! ATTENTION
Pour nous assurer que le travail de révision nécessaire soit complété dans un délai raisonnable et que ce
problème est réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 8 novembre 2008.
Toutes les réclamations de garantie directement reliées à ce problème ne seront plus acceptées après le 8
novembre 2008 sans préautorisation.
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