
Affected Models/VIN:

All 2002 ZR models (except the ZR 120)

Arctic Cat Snowmobile Setup and Pre-Delivery Instructions (p/n 2256-465) state that when assembling the 
handlebar, four lock nuts securing the handlebar should be tightened. These instructions (page one, number four) 
need to be changed for the models listed above.

Since the 2002 ZR models (except the ZR 120) are equipped with handlebar risers, the handlebar is secured 
between the adjusting blocks and handlebar riser with eight cap screws. After adjusting the handlebar to the 
desired position, tighten the eight cap screws to 3.5 kg-m (25 ft-lb).

n NOTE: Please make this change in the Setup and Pre-Delivery Instructions.

Thank you for your cooperation in this matter.

Sincerely,

Product Service Department
Arctic Cat Inc.

Date: August 29, 2001

Advisoy No:  SAS201

Product Line: Snowmobile

Subject: Setup and Pre-Delivery Instructions/
   Handlebar Assembly

Service Advisory
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Modèles concernés/NIV:

Tous les modèles ZR 2002 (à lÊexception des ZR 120)

Il est écrit dans les instructions de préparation avant la livraison de la motoneige Arctic Cat (n/p 2256-465) que 
lors de l’ensemble de guidon, quatre contre-écrous fixant le guidon doivent être resserrés. Ces instructions (en 
page un, numéro quatre) doivent être modifiées pour les modèles mentionnés en rubrique.

Étant donné que les modèles ZR 2002 (à l’exception des ZR 120) sont munis de leviers de guidon, le guidon 
est fixé entre les blocs réglables et le levier de guidon avec huit vis à tête. Une fois le guidon réglé à la position 
désirée, resserrez les huit vis à tête à 3,5 kg-m (25 pi-lb).

n REMARQUE: Veuillez apporter cette modification aux instructions de préparation avant la 
livraison.

Nous vous remercions de votre coopération à ce sujet.

Le département de la révision du produit
Arctic Cat Inc.

Date: Le 29 août 2001

Numéro de l’avis:  SAS201

Ligne de production: Motoneige

Objet: Instructions de préparation avant la 
  livraison / Ensemble de guidon

Avis de service
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