
 Condition: It has been determined that under certain conditions the fuel injectors on the affected 
model may rotate.

 Solution: Install Fuel Injector Retainer Bracket Kit (p/n 0637-207).

 Parts: Order the appropriate number of Fuel Injector Retainer Bracket  Kit(s) (p/n 0637-207) 
through normal parts-ordering channels.   Your dealership Parts Account will be billed and 
then credited upon receipt of the Warranty Claim Form(s) from your dealership.

 Warranty: A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected watercraft.
A Warranty Claim Form of up to 10 hull identification numbers (HIN) will be accepted.
Enter 01-02W in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.

Thank you for your cooperation in this matter.

This bulletin expires November 20, 2002.
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 Condition: Il a été déterminé que dans certaines conditions les injecteurs à essence sur les modèles 
concernés peuvent alternés.

 Solution: Installez la trousse de tasseau de retenue d’injecteur à essence (n/p 0637-207).

 Pièces: Veuillez commander le nombre approprié de trousse(s) de tasseau(x) de retenue 
d’injecteur(s) à essence (n/p 0637-207) en passant par les voies de commande de pièces 
normales.  Votre compte de pièces de concession sera facturé et ensuite crédité lors de la 
réception du(des) formulaire(s) de réclamation de garantie provenant de votre concession.

 Garantie: Une allocation de main-d’oeuvre de 0,2h sera payé par motomarine concernée.
Un formulaire de réclamation de garantie ayant jusqu’à 10 numéros d’identification de 
coque (NIC) sera accepté.
Veuillez inscrire 01-02W à la section Code de panne sur le formulaire de réclamation 
de garantie.

Nous vous remercions de votre coopération à ce sujet.

Ce bulletin prendra fin le 20 novembre 2002.
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