
On January 25, 2001, your dealership was sent Service Bulletin 2001-2-04 regarding the need to inspect the 
2001 300 4x4 ATV’s for the presence of an air cleaner valve clamp. All information included in the condition, 
solution, parts, and warranty sections of bulletin is correct. Unfortunately, the VIN range numbers and letters 
were not completely correct and may lead to confusion when identifying an affected ATV. Please refer to the 
corrected VIN ranges in the VIN section of this reissued bulletin.
n NOTE:  For identification purposes, it is necessary to inspect only the last 8 digits of the 

vehicle identification number.

      Fig. 1

Condition:  It has been determined that the air cleaner 
valve clamp on the affected ATV model 
may have been inadvertently omitted during 
assembly.

Solution:  Please inspect the affected ATV model to 
determine if it is within the affected VIN 
range listed above. If the ATV is within the 
range, inspect to determine if the air cleaner 
valve clamp has been installed. If the air 
cleaner valve does not contain a clamp, install 
Air Cleaner Valve Clamp (p/n 0423-071). See 
Fig. 1 for the location of the air cleaner valve 
clamp.
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Parts:  Order the appropriate number of Air Cleaner Valve Clamp(s) (p/n 0423-071) through 
normal parts-ordering channels.

Warranty:  A group Warranty Claim Form of up to 9 vehicle identification numbers (VIN) will be 
accepted.

  A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected ATV.
  Enter 2001-2- 04 in the Failed Part section of the Warranty Claim Form.

n NOTE: This bulletin expires on February 5, 2003.
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Le 25 janvier 2001, nous envoyions à votre concession le bulletin de service 2001-2-04 concernant le besoin 
d’inspecter le VTT 300 4x4 2001 pour voir s’il y a présence d’une bride de soupape du net-toyeur d’air.  Toute 
l’information incluse dans les sections condition, solution, pièces, et garantie du bulletin est exacte.  Malheureuse-
ment, la gamme de numéros et lettres des NIV n’est pas complètement exacte et peut menée à confusion lors de 
l’identification d’un VTT concerné.  Veuillez vous référer aux gammes exactes de NIV de la section NIV de ce 
bulletin révisé.

n REMARQUE: Pour fin d’identification, il est nécessaire d’inspecter seulement 
les 8 derniers caractères du numéro d’identification de véhicule.

Condition:  Il a été déterminé que la bride de soupape du nettoyeur d’air sur le modèle de VTT concerné 
peut avoir été omis par inadvertance pendant l’assemblage.

      Fig. 1

Solution:  Veuillez vérifier le modèle de VTT con-
cerné afin de déterminer s’il se trouve 
parmi la gamme de NIV mentionnée 
ci-dessus. Si le VTT figure parmi la 
gamme, vérifiez si la bride de soupape 
du nettoyeur d’air a été installée. Si la 
soupape du nettoyeur d’air n’a pas de 
bride, installez la bride de soupape du 
nettoyeur d’air (n/p 0423-071). Voir la 
figure 1 pour localiser la bride de soup-
ape du nettoyeur d’air.

Pièces:  Veuillez commander le nombre appro-
prié de bride(s) de soupape de nettoy-
eur d’air (n/p 0423-071) en passant par 
les voies de commande normales.
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Garantie:  Un formulaire de réclamation de garantie ayant un groupe jusqu’à 9 numéros d’identification 
de véhicule (NIV) sera accepté.

  Une allocation de main-d’oeuvre de 0,2h sera payée par VTT concerné.
  Veuillez inscrire 2001-2-04 à la section Pièces en panne sur le formulaire de réclamation 

de garantie.

n REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 5 février 2003.

Date:  Le 5 février 2001

Numéro de bulletin: 2001-2-04

Ligne de production:  VTT

Modèle(s)
 Concerné(s):  300 4x4 2001

NIV:   De: 4UFACAT541T333790
                   à:   4UFACAT561T334155

Objet:  Bride de soupape du nettoyeur d’air
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