
Affected Models/VIN:
2002 500 (Automatic Transmission) 2002 500 (Automatic Transmission)
Model No: A2002ATM4BUSR (Red) Model No: A2002ATM4BUSG (Green)

VIN Range:
4UF02ATV32T209489 through 4UF02ATV32T216832

Condition: It has been determined that the drive V-belt cooling tube on affected models may have been 
incorrectly positioned during assembly. This condition may cause the cooling tube to come into contact with 
the exhaust pipe resulting in damage to the tube. A damaged tube may allow water and debris to enter the 
V-belt/clutch area.
n NOTE: The cooling tube should be positioned so there is a clearance of approximately 1/2 in. 
between the tube and the exhaust pipe. See Fig. 1 for the identification and proper positioning 
of the affected cooling tube.

Solution: Inspect the vehicle identification number of the affected model to determine if the ATV is within the 
affected range listed above. If the ATV is within the affected range, remove the seat and the air cleaner snorkel; 
then inspect the cooling tube for damage and also inspect the clearance between the cooling tube and the exhaust 
pipe. If the cooling tube shows any sign of damage or the recommended clearance of 1/2 in. is not evident, 
replace the tube with new Cooling Tube (p/n 0413-054).

Parts: Order the appropriate number of Cooling Tube (p/n 0413-054) through normal parts-ordering channels. 
Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request form.

Warranty: A labor allowance of 0.5 hr will be paid per affected ATV requiring a replacement tube.

Only one vehicle identification number (VIN) per claim can be entered. Do not submit a group claim.

Enter 2002-2-02 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.
n NOTE: This bulletin expires August 13, 2003.
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Modèles concernés/NIV:
500 (transmission automatique) 2002 500 (transmission automatique) 2002
N° de modèle: A2002ATM4BUSR (Rouge)  N° de modèle: A2002ATM4BUSG (Vert)

Gamme de NIV: 

4UF02ATV32T209489 à 4UF02ATV32T216832

Condition: Il a été déterminé que le tuyau de refroidissement de la courroie d’engrenage des modèles 
concernés a été positionné incorrectement durant l’assemblage. Cette condition peut causer un contact entre 
le tuyau de refroidissement et le tuyau d’échappement et endommager le tuyau. Un tuyau endommagé 
peut permettre une infiltration d’eau et de débris de pénétrer dans la région de la courroie d’engrenage et 
d’embrayage.
n REMARQUE: Le tuyau de refroidissement de la courroie d’engrenage devrait être positionné 
de façon à ce qu’il y ait un dégagement approximatif de 1,27 cm (1/2 po) entre le tuyau et le 
tuyau d’échappement. Voir la fig. 1 pour l’identification et la position appropriée du tuyau de 
refroidissement ci-concerné.

Solution: Inspectez le numéro d’identification de véhicule des modèles concernés afin de déterminer si le VTT 
se trouve parmi la gamme de NIV mentionnée ci-dessus. Si le NIV du VTT se trouve parmi la gamme de 
NIV concernée, retirez le siège et le tube du nettoyeur d’air; ensuite inspectez le tuyau de refroidissement pour 
vous assurer qu’il n’y ait aucun dommage et inspectez aussi le dégagement entre le tuyau de refroidissement 
et le tuyau d’échappement. Si le tuyau de refroidissement montre un dommage quelconque ou bien que le 
dégagement recommandé de 1,27 cm (1/2 po) ne soit pas évident, remplacez le tuyau avec le nouveau tuyau de 
refroidissement de la courroie d’engrenage (n/p 0413-054).

Pièces: Commandez le nombre approprié de tuyau de refroidissement de courroie d’engrenage (p/n 0413-054) 
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 du formulaire de 
demande de réclamation de garantie.

Garantie: Une allocation de main-d’oeuvre de 0,5 h sera payée par VTT nécessitant un remplacement de 
tuyau.

Un seul numéro d’identification de véhicule (NIV) par réclamation ne peut être inscrit. Ne soumettez pas de 
réclamation en groupe.

Inscrivez 2002-2-02 à la section «Plainte» du formulaire de demande de réclamation de garantie.
n REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 13 août 2003.
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