
Affected Models / VIN:

All 2002 Mountain Cat 570 cc
Model No:  S2002MCDFCUSB

Condition:  It has been determined that the production jet needle E-clip position for 5000-9000 ft (#1 position) is 
 incorrect. E-clip (p/n 6505-610) must be moved to position #2. This applies to any 2002 Mountain Cat 
 570 that is operated at 5000-9000 ft.

Solution:  If you have an affected snowmobile at your dealership, move the jet needle E-clip to the correct position. 
 Please contact owners of affected models concerning this issue and make arrangements to have the  
 necessary service work completed. 

Parts:  An appropriate quantity of corrected Jet/Clutch Decal (p/n 4611-200) will be mailed to your dealership at   
 no charge to you as soon as the new decals are available. Until the new decals arrive, it is advisable to 
 make the necessary change on the existing decal. Below is a section of the corrected decal indicating 
 the affected area.

Warranty:  A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile.

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

 Enter 0209 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.  

  Enter 0 and 6505-610 in the Failed Part No. section of the Warranty Claim Request form.

Date: January 23, 2002

Bulletin No: 2002-1-09

Product Line: Snowmobile

Subject: Jet Needle E-Clip Position

Service Bulletin

Printed in the U.S.A. ®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701 0102

n NOTE: Arctic Cat Inc. expects its dealers to 
comply with Service Bulletins in an expedient manner.

CAUTION! 

 If the E-clip position is not changed to the #2 position, engine damage may occur at elevations around 5000 ft. 



Modèles concernés / NIV:

Toute Mountain Cat 570 cc  
Numéro de modèle:   S2002MCDFCUSB

Condition:  Il a été déterminé que la position du Clip en E de l’aiguille du gicleur de 5000 à 9000 pieds (position no. 
 1) est incorrecte. Le Clip en E (n/p 6505-610) doit être changé à la position no. 2.  Ceci s’applique à toute  
 Mountain Cat 570 fonctionnant à une altitude de 5000 à 9000 pieds. 

Solution:  Si vous avez une motoneige affectée à la concession, changez le Clip en E de l’aiguille du gicleur à la
 bonne position. Veuillez aviser les propriétaires de motoneiges affectées de ce problème et faire des  
 arrangements pour que le travail de service nécessaire soit fait. 

 

Pièces:  Une quantité appropriée d’Autocollants Gicleurs/Poulie (n/p 4611-200) corrects sera envoyée à la conces 
 sion sans frais dès qu’ils seront disponibles. En attendant, nous vous avisons de faire les changements 
 nécessaires aux autocollants courants. Vous trouverez ci-dessous une section de l’autocollant corrigé,  
 indiquant la section affectée. 

Garantie:  Une allocation de main d’oeuvre de 0,2h sera payée par motoneige affectée.
 
 Un seul numéro d’identification de véhicule (NIV) par réclamation peut être inscrit. Ne soumettez pas 
 de réclamation en groupe.

 Veuillez inscrire 0209 dans la section de Plaintes sur le formulaire de Demande de Réclamation de 
 Garantie. 

 Veuillez inscrire 0 et 6505-610 dans la section de No. de Pièces Défectueuse sur le formulaire de   
 Demande de Réclamation de Garantie. 

Date: Le 23 janvier 2002

Numéro de bulletin: 2002-1-09 

Ligne de production: Motoneige

Objet:Position du Clip en E de l’aiguille du gicleur

Bulletin de Service

Imprimé aux États-Unis ®™Marques déposées d’Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701 0102

n REMARQUE: Arctic Cat Inc. s’attend à ce que 
ses détaillants suivent ces Bulletins de Service de 
manière efficace et rapide.

ATTENTION! 

 Si la position du Clip en E n’est pas changée à la position no. 2, des dégâts de moteur pourraient survenir
 vers des altitudes de 5000 pieds. 


