
Affected Models / VIN:

All 2002 90 ATV’s
Model No.  A2002ATB2BUSG & 
 A2002ATB2BUSR
VIN Range: Not Applicable

Condition:  It has been determined that the handlebar grips on some of the affected models may come 
 loose. This condition may cause loss of control resulting in damage to the ATV and possible 
 physical injury to the operator.

Solution:  Inspect the handlebar grips on all affected ATV’s.  To ensure that the grips are properly secured, 
 pull and rotate the grips. If the grips can be pulled off or rotated, the grips are too loose. Remove 
 the grips; then thoroughly clean the handlebar. Apply Handlebar Grip Adhesive (p/n 0636-071) 
 to the handlebar and install the grips.

 n NOTE: If you do not have Handlebar Grip Adhesive (p/n 0636-071) in your  
 inventory, order an appropriate amount through normal parts-ordering channels.

 n NOTE: If you have sold an affected ATV, immediately contact the owner con-
 cerning  this issue.

Parts:  Not Applicable

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

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

 Enter 210A  in the Complaint section of the Warranty Claim Request form. 

 Enter 3301-234 in the Failed Part No. section of the Warranty Claim Request form.
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WARNING! 

Do not operate or permit anyone to operate an ATV with loose handlebar grips. Improperly secured 
grips must be removed and properly secured.   

n NOTE: Arctic Cat Inc. expects its dealers to 
comply with Service Bulletins in an expedient manner.



Modèles concernés et NIV:

Tous les VTT 90 2002
Numéros de modèles:  A2002ATB2BUSG et
                                       A2002ATB2BUSR

Condition:  Il a été déterminé que les prises de guidon sur certains modèles concernés pourraient devenir 
 lâches. Cette condition peut causer une perte de contrôle et résulter à des dommages au VTT et  
 possiblement des blessures physiques à l’opérateur.

Solution:  Inspectez les prises de guidon sur tous les modèles concernés. Pour vous assurer que les prises  
 soient fixées correctement, tirez et tournez les prises. Si les prises peuvent être tirées et tournées,  
 les prises sont alors trop lâches. Retirez les prises; ensuite nettoyez bien le guidon. Appliquez un  
 adhésif de prises de guidon (n/p 0636-071) sur le guidon et installez les prises.

 n REMARQUE: Si vous n’avez pas d’adhésif de prises de guidon (n/p 0636-071) 
 dans votre inventaire, commandez le nombre approprié en passant par les voies 
 de commande de pièces normales.

 n REMARQUE: Si vous avez vendu un VTT en question, communiquez immédiate-
 ment avec le propriétaire à cet effet.

Pièces:  Ne s’applique pas.

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

 Un seul numéro d’identification de véhicule (NIV) peut être inscrit par formulaire de réclamation. Ne 
 soumettez pas de réclamation en groupe.

 Inscrivez 210A à la section Plainte sur le formulaire de demande de réclamation de garantie.

 Inscrivez 3301-234 à la section Pièce en panne sur le formulaire de demande de réclamation de garantie.
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Numero de bulletin:  2002-2-10

Ligne de production: VTT

Objet: Prises de guidon
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AVERTISSEMENT! 

N’opérez pas ou ne permettez pas à quiconque d’opérer le VTT avec des prises de guidon lâches. Ces 
prises inadéquates doivent être retirées et réinstallées correctement.

nREMARQUE: Arctic Cat Inc. s’attend à ce que 
ses détaillants suivent ces Bulletins de Service de 


