
Condition:  Arctic Cat is very concerned about complying with all aspects of the SSCC 
certification program. Arctic Cat has always been an advocate of snowmobile safety                       
and environmental concerns. During a recent snowmobile certification audit, the                             
affected models listed above did not comply with the snowmobile sound emissions                         
requirements.

          

Solution:   In order to comply with the SSCC certification program, it is necessary for you to install 
Sound Emission Update Kit (p/n 0637-212) on all affected models sold  through your 
dealership. Parts and installation instructions will be included in the kit.

Parts:  Order the appropriate number of Sound Emission Reduction Update Kit (p/n 0637-212)                  
through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and 
then credited upon receipt of a Warranty Claim Form(s) from your dealership.

Warranty:           A labor allowance of 0.3 hr will be paid per affected snowmobile.
                               A group Warranty Claim Form of up to 9 vehicle identification numbers (VIN) will be     
  accepted.       
                               Enter 2001-1-20 in the Complaint section of the Warranty Claim Form (s).

n NOTE: This bulletin expires February 14, 2003.

Date: February 14, 2001

Bulletin No: 2001-1-20

Product Line:  Snowmobile

                 
Affected 2001 Mountain Cat 800
Model(s): 2001 Mountain Cat 800 LE (Black)
 2001 Mountain Cat 800 LE (Green) 

VIN:   Not Applicable  

Subject:  Belly Pan & Hood Foam   
                               (Sound Reduction)

Service Bulletin
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Condition:  Arctic Cat est très soucieux au sujet de la réglementation sur tous les aspects du 
programme de certification SSCC.  Arctic Cat a toujours été défenseur auprès de la 
sécurité en motoneige et des questions d’ordre environnementales. Lors d’une récente 
vérification de certification en motoneige, les modèles concernés cités en rubrique ne 
répondent pas aux exigences demandées pour les émissions de sons.

 

Solution:  De manière à se rendre conforme au programme de certification SSCC, il est nécessaire 
pour vous d’installer la trousse de mise à jour d’émission de son (n/p 0637-212) sur tous 
les modèles vendus à votre concession.  Les instructions d’installation et de pièces seront 
incluses dans la trousse.

Pièces:  Veuillez commander le nombre approprié de trousse de réduction d’émission de son (n/p 
0637-212) en passant par les voies de commande normales.  Votre compte de pièces de 
concession sera facturée et ensuite crédité lors de la réception du(des) formulaire(s) de 
réclamation de garantie provenant de votre concession.

Garantie:  Une allocation de main-d’oeuvre de 0,3 h sera payée par motoneige concernée. 
  Un formulaire de réclamation de garantie en groupe ayant jusqu’à 9 numéros 

d’identification de véhicule (NIV) sera accepté.
Inscrivez 2001-1-20 à la section Plainte sur le(s) formulaire(s) de réclamation de garantie.

n REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 14 février 2003.

Date:  Le 14 février 2001

Numéro de bulletin: 2001-1-20

Ligne de production: Motoneige

Modèle(s) Concerné(s):
 Mountain Cat 800 2001
 Mountain Cat 800 LE (Noir) 2001
 Mountain Cat 800 LE (Vert) 2001

NIV:   Ne s’applique pas 

Objet:  Cuvette & mousse de capot                                       
                        (Réduction du son)
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