
 Condition: It has come to our attention that Low Altitude Kit (p/n 2639-056) is being installed on the 
affected model without making the proper position change in the jet needle E-clip. This 
is due to incorrect information listed in the 2001 Snowmobile Service Manual Volume I 
and the 2001 Snowmobile Performance Manual. The production jet needle E-clip position 
is listed as being in the 4th position. This is incorrect. The correct position, which is 
calibrated for operating at 5000-9000 feet, should have been listed as being in the 
2nd position. 

 Solution: If Low Altitude Kit (p/n 2639-056) has been installed on an affected model, contact the owner 
and make arrangements to have the necessary service work completed. Advise the owner to 
not operate the affected snowmobile at low altitudes until the necessary service work 
has been completed.
If Low Altitude Kit (p/n 2639-056) is to be installed on an affected model in the future, 
make sure to change the jet needle E-clip position to the 4th position.

 Parts: None

 Warranty: A labor allowance of 0.6 hr will be paid per affected snowmobile.

n NOTE: This labor allowance is only for the affected snowmobiles that are 
currently equipped with the low altitude kit.
A Warranty Claim Form of up to 10 vehicle identification numbers (VIN) will be 
accepted.
Enter 2001-1-10 in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.
Enter 0 in the Parts section of the Warranty Claim Form.

n NOTE: This bulletin expires December 4, 2002.
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 Condition: Il est venu à notre attention que la trousse de basse altitude (n/p 2639-056) a été installée 
sur le modèle affecté sans avoir changé la position correcte de la clip en E de l’aiguille 
de gicleur. Ceci, en raison de l’information incorrecte inscrite dans le volume I du manuel 
de service motoneige 2001 et le manuel de performance motoneige 2001. Au moment 
de la production, la clip en E de l’aiguille de gicleur est inscrite en 4e position. Ceci est 
incorrect. La position correcte, laquelle est calibrée pour l’utilisation de 5000 à 9000 
pi, devrait avoir été inscrite en 2e position.

 Solution: Si la trousse de basse altitude (n/p 2639-056) a été installée sur une motoneige en 
question, communiquez avec le propriétaire de la motoneige et prenez des arrangements 
pour que le travail de service nécessaire soit complété. Avisez le propriétaire de ne 
pas utiliser la motoneige concernée en basses altitudes jusqu’à ce que le travail de 
service ait été complété.
Si la trousse de basse altitude (n/p 2639-056) doit être installée éventuellement sur le 
modèle concerné, veuillez vous assurer de changer la clip en E de l’aiguille de gicleur 
à la 4e position.

 Pièces: Aucune

 Garantie: Une allocation de main-d’oeuvre de 0,6h sera payée par motoneige concernée.

n REMARQUE: Cette allocation de main-d’oeuvre est uniquement pour les 
motoneiges concernées qui sont présentement munies de la trousse de basse 
altitude.
Un formulaire de réclamation de garantie ayant jusqu’à 10 numéros d’identification de 
véhicule (NIV) sera accepté.
Inscrivez 2001-1-10 à la section Code de panne sur le formulaire de réclamation de 
garantie.
Inscrivez 0 à la section Pièces sur le formulaire de réclamation de garantie.

n REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 4 decembre 2002.
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