
 Condition: It has been determined that the inside track lugs are coming into contact with the edges of 
the front arm shock bracket. This condition will cause unwanted wear on the track.

 Solution: Install the track guide per instructions. Contact the owners of the affected snowmobiles 
sold through your dealership and make arrangements for the necessary service work 
to be completed. Also make sure to complete the necessary service work on affected 
snowmobiles still at your dealership.

n Note: All racers have been sent the appropriate number of track guides. Do 
not order track guides for racers.

 Parts: Order the appropriate number of Track Guide Update Kit(s) (p/n 0637-209) including 
installation instructions through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts 
Account will be billed for the parts and then credited upon receipt of Warranty Claim 
Form(s) from your dealership.

 Warranty: A labor allowance of 0.8 hr will be paid per affected snowmobile.

n Note: No labor or parts allowance will be made for racers.
Enter 2001-1-15 in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.

n Note: This bulletin expires December 27, 2002
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 Condition: Il a été déterminé que les guides internes de chenille entrent en contact avec les rebords du 
tasseau d’amortisseur de bras avant. Cette condition peut provoquer une usure importune 
de la chenille.

 Solution: Installez le guide de chenille selon les instructions. Veuillez communiquer avec les 
propriétaires de motoneiges concernées qui ont été vendues à votre concession et prenez 
les arrangements pour que le travail de service nécessaire soit complété. De plus, veuillez 
vous assurer de compléter le travail de service des motoneiges en question qui sont encore 
à votre concession.

n Remarque: Le nombre approprié de guides de chenille a été envoyé à 
tous les coureurs. Veuillez ne pas commander de guides de chenille pour les 
coureurs.

 Pièces: Veuillez commander le nombre approprié de trousse de mise à jour de guide de chenille 
(n/p 0637-209) incluant les instructions pour l’installation en passant par les voies de 
commande normales. Votre compte de pièces de concession sera facturé pour les pièces 
et ensuite crédité lors de la réception du(des) formulaire(s) de réclamation de garantie 
de votre concession.

 Garantie: Une allocation de main-d’oeuvre de 0,8h sera payée par motoneige concernée.

n Remarque: Aucune allocation de main-d’oeuvre ou de pièces ne sera 
accordée pour les coureurs.
Veuillez inscrire 2001-1-15 à la section code de panne sur le formulaire de réclamation 
de garantie.

n Remarque: Ce bulletin prendra fin le 27 décembre 2002.
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