
Condition:  Arctic Cat has always considered and promoted vehicle safety when manufacturing 
and selling a product. Whether the product is being operated or serviced, safety 
is a primary concern of Arctic Cat.

  It has come to our attention that the affected models are being started with the outer 
clutch cover removed. Starting or operating the ATV with the outer clutch cover 
removed is hazardous and could cause severe personal injury or even death.

 
  n NOTE:  Refer to Advisory SAA011 for prior information regarding this 

issue.
  
  Fig.1

   

           

Solution:  First of all, do not start or operate the ATV with the outer clutch cover removed. 
Secondly, affix Warning Decal (p/n 0411-426) to the outer clutch cover to remind 
anyone who starts, operates, or services the ATV that the outer clutch cover must 
be installed whenever the ATV is started or operated. See Fig. 1 for proper location 
of the warning decal.
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Condition:  Arctic Cat a toujours considéré et promu la sécurité des véhicules lors de la fabrication ou 
de la vente du produit.  Que le produit soit en opération ou à l’atelier pour une révision, la 
sécurité reste un souci de premier ordre pour Arctic Cat.

  
  Il est venu à notre attention que les modèles concernés sont démarrés avec le couvercle de 

l’embrayage retiré.  Démarrer ou opérer un VTT avec le couvercle de l’embrayage de VTT 
retiré est dangereux et pourrait causer de sérieuses blessures à la personne ou même la mort.

  n REMARQUE:   Référez-vous à l’Avis SAA011 pour l’information antérieure concernant 
ce sujet.

  Fig. 1

                 

Solution:  Premièrement, ne démarrez pas ou n’opérez pas le VTT avec le couvercle externe de 
l’embrayage retiré.  Deuxièmement, apposez la décalcomanie d’avertissement (n/p 0411-432) 
sur le couvercle externe de l’embrayage pour rappeler à quiconque démarrant, opérant, ou 
faisant la révision du VTT, que le couvercle externe de l’embrayage doit être installé chaque 
fois que le VTT est démarré ou opéré.  Voir la Fig. 1 pour l’emplacement adéquat de la 
décalcomanie d’avertissement. 
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n REMARQUE:  Tous les propriétaires de VTT concernés recevront sous peu une décalco-
manie d’avertissement pour apposer sur le VTT concerné en leur possession.   Comme 
mesure de sécurité supplémentaire, nous avons inclus des décalcomanies d’avertissement 
pour votre concession que vous devriez utiliser si vous avez un VTT concerné à votre 
concession ou, dans l’éventualité, un VTT concerné en révision à l’atelier de votre conces-
sion qui n’a pas de décalcomanie d’avertissement.

Pièces:  Une provision de décalcomanie(s) (n/p 0411-432) est incluse dans ce bulletin.  Si vous 
avez besoin de plus de décalcomanies, commandez le nombre approprié en passant par 
les voies de commande normales.

n REMARQUE:   Si vous avez besoin de décalcomanies en anglais, commandez la 
décalcomanie d’avertissement (n/p 0411-426) en passant par les voies de commande 
normales.

Garantie:  Une allocation de main-d’oeuvre de 0,2h sera payée par VTT concerné. 
  Un seul numéro d’identification de véhicule (NIV) sera inscrit par réclamation.  Ne 

soumettez pas de réclamation en groupe.
Inscrivez 2001-2-05 à la section code de plainte sur le formulaire de demande de réclama-
tion de garantie.
Inscrivez 0 et le (n/p 3402-442) à la section Pièces endommagées sur le formulaire de 
demande de réclamation de garantie.

n REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 22 mars 2003.
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  n NOTE:  All owners of an affected ATV are being sent a warning decal to affix 
to the affected ATV in their possession. As an added measure of safety, we are 
enclosing warning decals for your dealership to use should you have an affected 
ATV at your dealership or should you service an affected ATV in the future that 
does not contain the appropriate warning decal. 

Parts:  A supply of Warning Decal(s) (p/n 0411- 426) is enclosed with this bulletin.  If you are in need 
of more warning decals, order the appropriate number through normal parts-ordering chan-
nels.

  
  n NOTE:   If you are in need of a French decal, order Warning Decal (p/n  0411-432) 

through normal parts-ordering channels.

Warranty:  A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected ATV.
                             Only one vehicle identification number (VIN)  can be entered per claim. Do not submit a group 

claim.
     Enter 2001-2-05 in the Complaint Code section of the Warranty Claim Request form.
  Enter 0 and (p/n 3402-442) in the Failed Part section of the Warranty Claim Request                      

form.

n NOTE:  This bulletin expires on March 22, 2003.


