
Affected Models/VIN:

All 2002 90 ATV’s
Model No: A2002ATB2BUSG & A2002ATB2BUSR

It has been determined that the spark arrester (screen) on some affected models may become plugged from loose 

fi berglass muffl er packing. This condition will cause the ATV to sound sluggish and lose power. 

To clean the screen, remove the screws and lock washers securing the muffl er silencer end cap; then remove the 

screen. Remove any debris from the screen.  Install the screen and muffl er silencer end cap.

 NOTE: The possibility of loose fi berglass entering the spark arrester (screen) is a temporary 
condition.

Please advise all owners or future owners of the affected ATV about this spark arrester (screen) issue.

Thank you for your cooperation in this matter.

Sincerely,

Product Service Department

Arctic Cat Inc.

Date: November 15, 2001

Advisory No: SAA205

Product Line: ATV

Subject: Spark Arrester (Screen)

Service Advisory
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Modèles concernés/NIV:
Tous les VTT 90 2002
Numéro de modèles: A2002ATB2BUSG et A2002ATB2BUSR

Arctic Cat a été déterminé que le pare-étincelles sur certains modèles concernés peut bouché le joint du 

silencieux en fi bre de verre lâche. Cette condition peut causer le VTT à émettre un son de lenteur et perdre 

de la puissance.  

Pour nettoyer l’écran, retirez les vis et les rondelles de braquage fi xant le capuchon d’extrémité du silencieux; 

ensuite retirez l’écran. Retirez tous les débris de l’écran.  Installez l’écran et le capuchon d’extrémité du 

silencieux.

     

 REMARQUE: La possibilité que du fi bre de verre lâche entre dans le pare-étincelles (écran) est 
une condition temporaire.

Veuillez informer tous les propriétaires et les propriétaires éventuels  de VTT concernés au sujet des pare-étincelles 

(écran).

Nous vous remercions de votre coopération à ce sujet.

Département de la Révision du produit

Arctic Cat Inc.

Date: Le 15 novembre 2001

Numéro de l’avis:  SAA205

Ligne de production: VTT

Objet: Pare-étincelles (Écran)

Avis de service
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