
Affected Models/VIN:

 All 2002 400, 500 (Manual), 375, 500 (Automatic), and 500 TBX models within the VIN range of 4UFO2ATV62T201001 through 4UFO2ATV02T219493

It has been determined that while the brake pedal is in the rest position, there may be insufficient clearance 
between the brake switch stop and the manual rear brake switch plunger on affected models. In some cases, this 
condition will cause the switch plunger to bottom out. If the switch plunger is bottomed out while the brake is in 
the rest position, a short in the ignition switch circuit may occur resulting in a blown ignition switch fuse.

n NOTE: When the brake pedal is in the rest position, the switch plunger must be exposed a 
minimum of 3.175 mm (1/8 in.). See Fig. 1.
Fig. 1

BRKSWST2

Bend the brake stop switch tab forward approximately 3.175 mm (1/8 in.) to prevent the brake switch plunger 
from bottoming out.

Sincerely,

Product Service Department
Arctic Cat Inc.

Date: August 23, 2001

Advisoy No:  SAA201

Product Line: ATV

Subject: Manual Rear Brake Switch Plunger/
    Brake  Switch Stop

Service Advisory
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Modèles concernés/NIV:
Tous les modèles 400, 500 (manuel) 2002, les modèles (automatiques 375, 500) et TBX 2002 dont les NIV se trouve parmi la gamme de 4UFO2ATV62T201001 à 
4UFO2ATV02T219493

Il a été déterminé que lorsque la pédale de freins est en arrêt, il peut y avoir un dégagement insuffisant entre 
l’interrupteur d’arrêt de freins et le plongeur de l’interrupteur de frein manuel arrière sur les modèles concernés. 
Si le plongeur s’enfonce alors que le frein est en position d’arrêt, un court-circuit dans l’interrupteur pourrait se 
produire et ainsi causer une interruption du fusible de l’interrupteur d‘allumage.

n REMARQUE: Lorsque la pédale de freins est en arrêt, le plongeur de l’interrupteur doit être 
exposé au moins à 3,175 mm (1/8 po). Voyez la fig.1
Fig. 1
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Pliez l’onglet de l’interrupteur d’arrêt de freins vers l’avant à approximativement 3,175 mm (1/8 po) afin de 
prévenir le plongeur d’arrêt de freins à s’enfoncer.

Nous vous remercions de votre attention à ce sujet.

Le département de la révision du produit
Arctic Cat Inc.

Date: Le 23 août 2001

Numéro de l’avis:  SAA201

Ligne de production: VTT

Objet: Interrupteur de frein arrière manuel/
  Interrupteur de frein d’arrêt

Avis de service
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