
Affected Models/VIN:

2001 and 2002 4x4 ATV’s

It has come to our attention that some Arctic Cat ATV dealers are installing an entire front differential to correct 

a leaking shift shaft seal.

 
� NOTE: It is not necessary to replace an entire front differential in order to correct a shift shaft seal 

leak.  

This advisory is written to inform you that Arctic Cat has available Selector Arm Shaft Seal Kit (p/n 0437-023) 
which can be installed to replace a shift shaft seal. This kit includes all the parts and instructions needed to install 
the shift shaft seal properly. Selector Arm Shaft Seal Kit (p/n 0437-023) can be ordered through normal parts-
ordering channels. 

Thank you for your cooperation in this matter.

Sincerely,

Product Service Department

Arctic Cat Inc.

Date: September 26, 2002

Advisory No: SAA303

Product Line: ATV

Subject:  Selector Arm Shaft Seal Kit
                              (p/n 0437-023) (Shift Shaft Seal                
 Replacement)

Service Advisory

Printed in the U.S.A. ®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701 0902



Modèles concernés et NIV:

VTT 4x4 2001 et 2002

Il est venu à notre attention que certains concessionnaires de VTT installent un différentiel avant complet pour 

corriger une fuite du joint de l’arbre de changement de vitesse.

 
� REMARQUE: Il n’est pas nécessaire de remplacer un différentiel avant complet pour corriger une 

fuite du joint de l’arbre de changement de vitesse.  

Cet avis est écrit pour vous informer que Arctic Cat a une trousse de joint de l’arbre du bras de sélection                   
(n/p 0437-023) disponible laquelle peut être installée pour remplacer un joint de l’arbre de changement de vitesse. 
Cette trousse inclut toutes les pièces et les instructions nécessaires pour installer le joint de l’arbre de changement 
de vitesse correctement. La trousse de joint de l’arbre du bras de sélection (n/p 0437-023) peut être commandée 
en passant par les voies de commande de pièces normales.

Nous vous remercions de votre coopération à ce sujet.

Départment de la révision du produit

Arctic Cat Inc.
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