
On January 24, your dealership was sent Bulletin 2001-1-18 regarding the need to inspect the passenger 
seat & tool box base for the possibility of protruding staples. Inadvertently, incorrect information was
included in the Warranty section of the bulletin. Please refer to the corrected information now included
in the Warranty section of this reissued bulletin.

Condition:  It has been determined that on some of the affected models, staples may be 
protruding through the front and rear base areas of the passenger seat/tool box. This condi-
tion may cause  injury to the fingers or to the hand.                   
   WARNING

Solution:    Carefully inspect the indicated areas of concern on affected snowmobiles to determine 
if any protruding staples are present. Please contact customers who have purchased 
any affected snowmobiles through your dealership and make arrangements to have the 
affected snowmobiles inspected for the presence of protruding staples. If protruding sta-
ples are present, make arrangements to have the necessary service work completed. Also, 
make sure to inspect and service all affected snowmobiles at your dealership.

  
  

  If protruding staples are present, remove the passenger seat; then install new 1⁄4 in. staples 
taking care to properly align the staples to prevent them from protruding into the toolbox 
area. See Fig. 1 for the proper stapling procedure.

  Carefully remove the existing staples taking care not to tear the vinyl.
  
  

! WARNING

Use a flashlight to inspect the indicated areas. Do not inspect by simply placing your hand 
inside the tool box area. If staples are present, cutting your hand may be possible.

Date: January 30, 2001
Bulletin No: 2001-1-18

Product Line:  Snowmobile

Affected Model(s):  2001 Panther 550 
VIN:  Not Applicable 

Subject:  Passenger Seat & Tool Box Base/Staples

Service Bulletin
REISSUE
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Parts:  None.

Warranty:  A labor allowance of 0.3 hr will be paid per affected snowmobile.
  A group Claim Form of up to 9 vehicle identification numbers (VIN) will be accepted.
  Enter 2001-1-18 in the appropriate area of the Complaint section (formerly referred to 

as Failure Code section).
  Enter 0 & (p/n 1706-161) in the Failed Part No. section (formerly referred to as the 

Parts section).

  n Note:  All other information in original Bulletin 2001-1-18 is correct.

n Note:  This bulletin expires January 30, 2003.
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Le 24 janvier, nous envoyions à votre concession, le bulletin 2001-1-18 concernant le besoin d’inspec-
ter le siège du passager et la base du coffre à outils pour la possibilité d’agrafes transperçantes.  
Par inadvertance, l’information incluse à la section Garantie de ce bulletin est érronée.  Veuillez vous
référer à la section Garantie joignant ce bulletin révisé pour l’information exacte.

Condition:  Il a été déterminé que sur certains modèles concernés, les agrafes peuvent dépasser à 
travers le devant et l’arrière de la région de la base du siège du passager et du coffre à 
outils.  Cette condition peut causer des blessures aux doigts ou à la main.  

                    WARNING
Solution:    Inspecter avec attention les régions indiquées en question sur les motoneiges con-

cernées afin de déterminer s’il y a des agrafes présentes qui dépassent.  Veuillez 
communiquer avec les clients qui ont acheté une motoneige concernée de votre con-
cession et prenez arrangement pour que les motoneiges concernées soient inspec-
tées pour la présence d’agrafes dépassant.   Si des agrafes dépassant sont présentes, 
prenez arrangement pour que le travail de service nécessaire soit complété.  Veuillez 
également vous assurer  d’inspecter et d’effectuer le travail de service sur toutes les 
motoneiges concernées de votre concession.

 

  
 
 

  Si des agrafes dépassant sont présentes, retirer le siège du passager; ensuite installer 
les nouvelles agrafes de 0,635 cm (1⁄4 po)  en prenant soin d’aligner correctement les 
agrafes afin de prévenir qu’elles dépassent de la région du coffre à outils.  Voir la Fig. 
1 pour le procédé d’agrafage adéquat.

  
  Retirer avec soin les agrafes présentes en prenant garde de ne pas déchirer le vinyl. 
  
     
  
  

Date:  Le 30 janvier 2001

Numéro de bulletin: 2001-1-18

Ligne de production: Motoneige

Modèle(s) concerné(s): Panther 550 2001

NIV:  Ne s’applique pas

Objet:  Siège du passager & base du coffre à outils/                                     
                  Agrafes

! AVERTISSEMENT

Utiliser une lampe de poche pour inspecter les régions indiquées.  
N’inspectez pas enplaçant simplement votre main dans la région du coffre à 
outils.  Si des agrafes sont présentes, il est possible que vous vous coupiez 
à la main.

Bulletin de service
RÉVISÉ
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Pièces:  Aucune.

Garantie:  Une allocation de main-d’oeuvre de 0,3 h sera payée par motoneige concernée.
  Un formulaire de réclamation en groupe ayant jusqu’à 9 numéros d’identification de véhicule 

(NIV) sera accepté.
  Veuillez inscrire 2001-1-18 à l’endroit approprié de la section Plainte (auparavent référé en 

tant que section Code de panne).
  Veuillez inscrire 0 & le (n/p 1706-161) à la section Numéro de pièce en panne (auparavent 

référé en tant que section Pièces).

  n Remarque:  Toute autre information du premier bulletin 2001-1-18 est exacte.

n Remarque:  Ce bulletin prendra fin le 30 janvier 2003.


