
REISSUE
Affected Models / VIN:

ATV 2002 Models
VIN Range:  4UF02ATV62T226125 through 
 4UF02ATV32T229448

On January 3, your dealership was sent Service Bulletin 2002-2-12 regarding the need to replace the master 
cylinder assembly on various 2002 ATV models. Inadvertently, some information in the affected models section 
was incorrect. First, the 2002 400 i 2x4 Manual (Green) model should not have been included. Secondly, the 
2002 300 4x4 Manual (Green) model should have been included. See the corrected list of models below.

n NOTE: All other information in the original bulletin remains the same.

n NOTE: All the models listed below are within the indicated VIN range above.

2002 300 4x4 Manual (Green) 2002 500 i Manual (Green)
Model No. A2002ATF4AUSG Model No. A2002ISM4AUSG  

2002 300 4x4 Manual (Red) 2002 500 i Automatic (Red)   
Model No. A2002ATF4AUSR Model No. A2002ISM4BUSR  
 
2002 400 i 4x4 Manual (Green)     2002 TBX 500 Automatic (Green)
Model No. A2002ISI4AUSG     Model No. A2002BXM4BUSG

2002 500 i Automatic (Green)
Model No. A2002ISM4BUSG

Condition:  It has been determined that the master cylinder assembly on affected models within the vehicle identifica-
 tion number range listed above does not meet Arctic Cat standards and needs to be replaced.

Solution:  Remove the existing master cylinder assembly from all affected ATV’s and replace with new Master  
 Cylinder Assembly (p/n 0502-351).  

n NOTE: After installing the new master cylinder, fill the reservoir with the proper amount of brake 
fluid; then slowly compress and release the brake lever until a firm lever is achieved - usually 10-15 
times. 

Parts:  Order the appropriate number of new Master Cylinder Assembly (p/n 0502-351) 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 0.3 hr will be paid per affected ATV.

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

 Enter 212A in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.

 If you have any questions concerning this Service Bulletin, call Arctic Cat at 1-800-279-9419. 

Date: January 10, 2002

Bulletin No: 2002-2-12

Product Line: ATV 

Subject: Master Cylinder Assembly

Service Bulletin

Printed in the U.S.A. ®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701 0102

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

CAUTION! 

Bleeding the brake system should not be necessary; however, if a firm lever is not achieved, bleed the brake 
system according to the procedures in an appropriate Arctic Cat ATV Service Manual or Operator’s Manual.



RÉVISÉ
Modèles concernés / NIV:

Modèles V.T.T. 2002
Gamme de NIV:  de 4UF02ATV62T226125 à 
 4UF02ATV32T229448

Le 3 janvier, la concession aura reçu le Bulletin de Service 2002-2-12 concernant le besoin de remplacer le 
cylindre principal sur des modèles variés de V.T.T. 2002. Certaines informations ont été données de façon 
incorrecte par inadvertance. La première concerne le modèle 400 i 2x4 Manuel (Vert) 2002 qui n’aurait pas 
dû être inclu. La deuxième concerne le modèle 300 4x4 Manuel (Vert) 2002 qui aurait dû être inclu. Voyez la 
liste correcte des modèles ci-dessous.

n REMARQUE:Toutes les autres informations se trouvant sur le bulletin sont les mêmes.

n REMARQUE: Tous les modèles inscrits ci-dessous se trouvent dans la gamme de NIV 
indiquée ci-dessus. 

300 4x4 Manuel 2002 (vert)    500 i 4x4 Manuel 2002 (vert) 
No. de Modèle A2002ATF4AUSG   No. de Modèle A2002ISM4AUSG 

300 4x4 Manuel 2002 (rouge)   500 i 4x4 Automatique 2002 (rouge) 
No. de Modèle A2002ATF4AUSR   No. de Modèle A2002ISM4BUSR 

400 i 4x4 Manuel 2002 (vert)    TBX 500 Automatique 2002 (vert) 
No. de Modèle A2002ISI4AUSG   A2002BXM4BUSG   

500 i 4x4 Automatique 2002 (vert) 
No. de Modèle A2002ISM4BUSG

Condition:  Il a été déterminé que l’assemblage du cylindre principal sur les modèles affectés se trouvant dans la 
 gamme de numéros d’identification de véhicule indiquée ci-dessus n’est pas à la hauteur des normes de 
 la compagnie Arctic Cat et doit être remplacé.

Solution:  Retirez l’assemblage du cylindre principal des V.T.T. affectés et remplacez-le avec un nouvel Assemblage 
 de Cylindre Principal (n/p 0502-351).

n REMARQUE: Après avoir installé le nouveau cylindre principal, remplissez le réservoir avec 
la bonne quantité de fluide à freins; ensuite appuyez doucement puis relâchez le levier de 
freins jusqu’à ce qu’il soit ferme - normalement de 10 à 15 fois. 

Pièces:  Veuillez commander la quantité appropriée de nouveaux Assemblages de Cylindre Principal (n/p 
 0502-351) en passant par les voies de commande normales. Votre Compte de Pièces de Détaillant 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 0,3h sera payée par V.T.T. affecté. 

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

 Veuillez inscrire 212A dans la section de Plainte du formulaire de Demande de Réclamation de Garantie. 

 Pour toute question concernant ce Bulletin de Service, veuillez contacter Arctic Cat au 1-800-279-9419.
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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.

ATTENTION! 

Purger le système de freins ne devrait pas être nécessaire; mais, si le levier ne devient pas ferme, purgez 
le système de freins selon les procédés indiqués dans le Manuel de Service pour V.T.T. Arctic Cat ou le 
Manuel de l’Utilisateur. 


