
Affected Models/VIN:

All 2002 4x4 ATVÊs (Non-Fully Independent Rear Suspension Models) - Front Differential Only
All 2002 4x4 ATVÊs (Fully Independent Rear Suspension Models) - Front Differential and Rear Gear Case
All 2002 2x4 ATVÊs (Fully Independent Rear Suspension Models) - Rear Gear Case Only

It has been determined that during pre-delivery procedures, some dealers are adding additional oil to the front 
differential and rear gear case on affected models because the oil level is not up to the bottom of the oil 
filler hole.

n NOTE: There is incorrect information in the Pre-Delivery Instructions Manual and the Operator’s 
Manual. The correct oil level should not be up to the bottom of the oil filler hole. The correct oil level 
should be one inch below the oil filler hole. Remember that both the front differential and the rear 
gear case need to be inspected on the affected fully independent rear suspension 4x4 models.

During pre-delivery procedures, inspect all affected models for the proper oil level. Make sure that the oil level 
is one inch below the oil level hole.

n NOTE: The correct front differential and rear gear case oil capacity is 275 ml (9.30 fl oz).

Thank you for your cooperation in this matter.

Sincerely,

Product Service Department
Arctic Cat Inc.

Date: August 31, 2001

Advisoy No:  SAA202

Product Line: ATV

Subject: Front Differential Oil Level/
   Rear Gear Case Oil Level

Service Advisory

Printed in the U.S.A. ®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701 0801



Modèles concernés/NIV:
Tous les VTT 4x4 2002 (Modèles partiellement indépendants à suspension arrière) - Différentiel avant seulement
Tous les VTT 4x4 2002 (Modèles entièrement indépendants à suspension arrière) - Différentiel avant et logement 

de l’embrayage arrière
Tous les VTT 2x4 2002 (Modèles entièrement indépendants à suspension arrière) - Logement de lÊembrayage 

arrière seulement

Il a été déterminé que durant les procédures de prélivraison, certains concessionnaires ajoutent un surplus 
d’huile au différentiel avant et au logement de l’embrayage arrière des modèles concernés puisque le niveau 
d’huile n’atteint pas le bas de l’ouverture de l’entonnoir d’huile.

n REMARQUE: Il y a de l’information incorrecte dans le manuel d’instruction de prélivraison et 
le manuel de l’opérateur. Le niveau d’huile correcte ne devrait pas arriver au bas de l’ouverture 
de l’entonnoir d’huile. Le niveau d’huile correcte est à un pouce en dessous de l’ouverture de 
l’entonnoir d’huile. Rappelez-vous que le différentiel avant et le logement de l’embrayage arrière 
doivent être inspectés sur les modèles entièrement indépendants à suspension arrière.

Durant les procédures de prélivraison, inspectez tous les modèles concernés pour le niveau d’huile correct. 
Assurez-vous que le niveau d’huile est à un pouce en dessous de l’ouverture de l’entonnoir d’huile.

n REMARQUE: La capacité du niveau d’huile du différentiel avant et au logement de l’embrayage 
arrière est de 275 ml (9,30 oz fl).

Nous vous remercions de votre coopération à ce sujet.

Le département de la révision du produit
Arctic Cat Inc.

Date: Le 31 août 2001

Numéro de l’avis:  SAA202

Ligne de production: VTT

Objet: Niveau d’huile du différentiel avant /Niveau 
 d’huile du logement de l’embrayage arrière

Avis de service
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