
REISSUED
Date: November 27, 2000

Bulletin No: 01-01W

Product Line:  Watercraft

 Model(s): 1999 1100 Li

 HIN: Not Applicable  

 Subject: Throttle Body Assembly

 Bulletin 
 Update: On November 20, 2000, your dealership was sent Bulletin 01-01W regarding the need 

to replace the existing throttle body assembly on affected watercraft. Unfortunately, the 
incorrect replacement part number was listed in the bulletin. The correct throttle body 
assembly replacement part should have been p/n 1670-229.
Please refer to the information below regarding the condition, solution, and warranty 
related to the update bulletin.

 Condition: It has been determined that the throttle body assembly on the affected watercraft is 
defective.
The defective condition may cause the throttle to remain in the open position resulting 
in a possible loss of control. 

! WARNING
Do not operate the affected watercraft until the existing throttle body 
assembly has been replaced with new Throttle Body Assembly (p/n 
1670-229).

 Solution: Prior to operating the affected watercraft, replace the existing throttle body assembly.
Return the existing throttle body assembly to Arctic Cat Inc.
! NOTE: Refer to the appropriate Arctic Cat Watercraft Service Manual for 
disassembling and assembling procedures.

! CAUTION
When installing the air silencer to the intake fl anges, make sure that the 
intake seals remains seated properly in the air silencer.

! NOTE:  Customers owning an affected watercraft are being notifi ed concern-
ing this condition. If your dealership is contacted by an owner of an affected 
watercraft, please make arrangements to have the owner bring in the watercraft 
to have the necessary work completed.

 Parts: Order the appropriate number of Throttle Body Assembly (p/n 1670-229) through normal 
parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited 
upon receipt of the existing throttle body assembly and Warranty Claim Form(s) from 
your dealership.

 Warranty: A labor allowance of 0.8 hr will be paid per affected watercraft.
A Warranty Claim Form of up to 10 hull identifi cation numbers (HIN) will be accepted.
Enter 01-01W in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.
! NOTE: Remember to return the existing throttle body assembly with the 
Warranty Claim Form.

Thank you for your consideration in this matter. 

This bulletin expires on November 20, 2002.
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 Révision du
 bulletin: Le 20 novembre 2000, nous avons envoyé à votre concession le bulletin 01-01W con-

cernant la nécessité de remplacer l’assemblage de régulateur actuel sur le modèle de 
motomarine affecté.  Malheureusement, le numéro de pièce de remplacement inscrit 
dans ce bulletin était incorrect. La pièce de remplacement exacte de l’assemblage de 
régulateur aurait dû être: n/p 1670-229.
Veuillez vous référer à l’information ci-dessous concernant la condition, la solution, et la 
garantie par rapport à cette révision de bulletin.

 Condition: Il a été déterminé que l’assemblage de régulateur, sur les motomarines concernées, est 
défectueux. 
Cette condition défectueuse peut causer le régulateur à demeurer à la position ouverte 
résultant une perte de contrôle possible.

! AVERTISSEMENT
Ne pas opérer la motomarine concernée jusqu’à ce que le régulateur 
actuel soit remplaçé par le nouvel assemblage de régulateur (n/p 
1670-229).

 Solution: Avant l’opération de la motomarine affectée, remplacer l’assemblage de régulateur actuel. 
Veuillez retourner l’assemblage de régulateur actuel à Arctic Cat Inc.
! REMARQUE: Veuillez vous référer au Manuel de Service Motomarine Arctic 
Cat approprié pour les procédés de démontage et d’assemblage.

! ATTENTION
Lors de l’installation du silencieux d’admission d’air aux collets 
d’admission, veuillez vous assurer que les rondelles d’étanchéité soient 
correctement placées sur le silencieux d’air.

! REMARQUE: Les clients, propriétaires d’une motomarine concernée, sont 
informés de cette condition.  Si votre concession est contactée par un pro-
priétaire de motomarine concernée, veuillez prendre des arrangements afi n 
que ce propriétaire amène la motomarine pour compléter le travail de service 
nécessaire.

 Pièces: Commandez le nombre approprié d’assemblage de régulateur (n/p 1670-229) en passant 
par les voies de commande de pièces normales.  Votre compte de pièces de concession 
sera facturé et ensuite crédité lors de la réception de l’assemblage de régulateur actuel et 
du(des) formulaire(s) de réclamation de garantie provenant de votre concession.

 Warranty: Une allocation de main-d’oeuvre de 0,8h sera payé par motomarine concernée.
Un formulaire de réclamation de garantie ayant jusqu’à 10 numéros d’identifi cation de 
coque (NIC) sera accepté.
Veuillez inscrire 01-01W à la section Code de panne sur le formulaire de réclamation 
de garantie.
! REMARQUE: Un rappel de nous retourner l’assemblage du régulateur avec 
le formulaire de réclamation de garantie.
Nous vous remercions de votre considération à ce sujet.
Ce bulletin prendra fi n le 20 novembre 2002.

RÉVISÉ
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Numéro de bulletin: 01-01W

Ligne de production:  Motomarine

 Modèle(s): 1000 Li 1999

 NIC: Ne s’applique pas  

 Objet: Assemblage de régulateur
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