
Dear Arctic Cat Snowmobile Dealer,

It has come to our attention that Snowmobile Setup and Pre-Delivery Instructions (p/n 2256-334) for the
2001 model year snowmobiles does not contain any reference to checking the torque factor on the drive
clutch bolt. This information should have been included. Please add the following procedures.

1. Tighten the drive clutch bolt to 6.9-7.6 kg-m (50-55 ft-lb).

2. Test ride the snowmobile for 5-10 minutes. After the test ride is completed, again tighten the drive
clutch bolt to 6.9-7.6 kg-m (50-55 ft-lb).

NOTE: If test riding is not feasible, position the rear of the snowmobile on a shielded safety stand
and run the track for 5-10 minutes; then tighten the drive clutch bolt to the recommended torque
factor.

NOTE: This procedure is very important to properly seat the drive clutch.

Thank you for your cooperation in this matter.

Sincerely,

Product Service and Warranty Department

Arctic Cat Inc.

ARCTIC CAT
® Service Advisory

Date: Sept 25, 2000

Advisory No: SAS101

Product Line: Snowmobile

Affected Model(s): 2001 - All Models
except Z 120

VIN: Not Applicable

Subject: Setup and Pre-Delivery/Drive Clutch Torque
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Cher concessionnaire de motoneiges Arctic Cat,

Il est venu à notre attention que les instructions de préparation et prélivraison de motoneiges (n/p 2256-334)
pour les modèles de l’année 2001, ne contiennent aucune référence quant au facteur de vérification de
couple sur le boulon d’embrayage d’entraînement. Cette information aurait dû y être incluse. Veuillez s’il
vous plaît ajouter ces procédures.

1. Resserrez le boulon d’embrayage d’entraînement à 6,9-7,6 kg-m (50-55 pi-lb).

2. Conduisez à l’essai la motoneige de 5 à 10 minutes. Une fois la conduite à l’essai terminée,
veuillez resserrer à nouveau le boulon d’embrayage d’entraînement à 6,9-7,6 kg-m (50-55 pi-lb).

NOTE: S’il n’est pas possible d’effectuer une conduite à l’essai, veuillez placer l’arrière de la
motoneige sur une béquille Arctic Cat avec écran de protection et faites tourner la chenille de 5
à 10 minutes; Ensuite resserrer le boulon d’embrayage d’entraînement au facteur de couple tel
que recommandé.

NOTE:  Cette procédure est très importante pour placer adéquatement l’embrayage
d’entraînement.

Nous vous remercions de votre coopération à cet égard.

Le Département de garantie et service du
produit

Arctic Cat Inc.

ARCTIC CAT
® Avis de service

Date: Le 25 septembre 2000

Numéro de avis: SAS101

Ligne de production: Motoneige

Modèle(s) Affecté(s):
Tous les modèles 2001 à
l’exception du Z120

NIV: Ne s’applique pas

Sujet:Préparation et prélivraison/Couple
d’embrayage d’entraînement
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