
Affected Models / VIN:

2002 Mountain Cat 570
Model No. S2002MCDFCUSB
VIN Range: Not Applicable

Condition:  It has been determined under certain conditions, radiant heat coming from the 
 resonator/expansion chamber assembly can flow directly into the engine cooling fan. This condi-
 tion may cause the engine to absorb excessive heat causing possible engine damage.

 n NOTE: This condition is especially evident when the affected snowmobile is
 operated at slow speeds in the mountains.

Solution:  Install Engine Heat Shield Update Kit (p/n 0637-219).

Parts:  In the near future, an appropriate number of Engine Heat Shield Update Kit(s)(p/n 0637-219) 
 will be shipped to your dealership. The number of  kits sent to your dealership will be based on
 our most recent shipping orders. If any additional kits are needed, order through normal parts- 
 ordering channels. Installation instructions will be enclosed with each kit.

 n NOTE: Kit (p/n 0637-219) is not available at this date but will be shipped to  
 your dealership as soon as available. It is not necessary to call Arctic Cat as the  
 kits will be shipped directly to your dealership.

Warranty:  A labor allowance of 0.6 hr will be paid for each kit installed. 

 n NOTE: Extra time has been allowed for installing the kit on an affected snowmo-
 bile that is equipped with an electric start.

 Only one vehicle identification number (VIN) per claim can be entered.

 Do not submit a group claim.  

 Enter 0207 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.                                                                                                     
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n NOTE: Arctic Cat Inc. expects its dealers to 
comply with Service Bulletins in an expedient manner.



Modèles concernés / NIV:

Mountain Cat 570 2002
Numéro de modèle: S2002MCDFCUSB
NIV: Ne s’applique pas

Condition:  À conditions certains, il a été déterminé que l’air rayonner des compartiments du résonateur/
 l’assemblage de l’expansion peut circuler directement dans le ventilateur d’admission du moteur. 
 Cette condition peut causer le moteur à absorber une chaleur excessive causant possiblement 
 un dommage au moteur.

 n REMARQUE: Cette condition est spécialement évidente lorsque la motoneige  
 concernée est opérée en basses vitesses dans les montagnes.

Solution:  Installez la trousse d’actualisation de bouclier de chaleur de moteur (n/p 0637-219).

Pièces:  Prochainement, un nombre approprié de trousse(s) d’actualisation de bouclier(s) de chaleur de 
 moteur (n/p 0637-219) sera expédié aux concessions ayant commandé une motoneige concernée.   
 La quantité de trousses qui vous sera envoyée sera basée sur les commandes les plus récentes. Au 
 cas où vous auriez besoin de plus de trousses, placez votre commande en passant par les voies de 
 commande normales. Les instructions d’installations seront incluses dans chaque trousse.

 n REMARQUE: La Trousse (n/p 0637-219) n’est pas encore disponible à ce jour
 mais sera envoyée chez vous dès que disponible. Il n’est pas nécessaire de  
 contacter Arctic Cat puisque les trousses seront envoyées directement chez vous.

Garantie:  Une allocation de main-d’oeuvre de 0,6 sera payée par motoneige concernée.

 n REMARQUE: Un peu plus de temps a été alloué pour l’installation de la trousse 
 sur toute motoneige affectée équipée d’un démarreur électrique.

 Un seul numéro d’identification de véhicule (NIV) peut être inscrit. 

 Ne soumettez pas de réclamation en groupe.

 Inscrivez 0207 à la section Plainte du formulaire de réclamation de garantie.

Date: Le 3 decembre 2001

Numéro de bulletin:  2002-1-07

Ligne de production: Motoneige 

Objet: Bouclier de chaleur de moteur

Bulletin de Service
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n REMARQUE: Arctic Cat Inc. s’attend à ce que 
ses détaillants suivent ces Bulletins de Service de 
manière efficace et rapide.


