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Affected Model(s):  2001 Mountain Cat 800 &
              2001 Mountain Cat 800 LE                       

VIN: 4UF01SNW51T128720 through
    4UF01SNW31T129881

Subject:  Coolant Reservoir Foil Tape

Condition:  It has been determined that foil tape was inadvertently not installed on the coolant reservoir 
on some 2001 Mountain Cat 800/800 LE snowmobiles during production. This condition may 
cause the coolant reservoir to become overheated by the expansion chamber resulting in pos-
sible damage and loss of coolant.

Solution:  Inspect the vehicle identification number of the affected snowmobile to determine if the  
number is within the affected vehicle identification number range. If the snowmobile is within 
the affected range and no foil tape is present on the coolant reservoir, affix Foil Tape (p/n 
0706-548) to the coolant reservoir.

  n Note:  Make sure to thoroughly clean the surface of the coolant reservoir prior 
to affixing the foil tape. The top of the foil tape should be positioned approxi-
mately 3 1⁄4 in. down from the top of the coolant reservoir cap.

  Please contact customers who have purchased an affected snowmobile through your dealer-
ship and make arrangements to have the necessary service work completed. Also, make sure to 
complete the necessary service work on all affected snowmobiles at your dealership.

Parts:  Order the appropriate number of Foil Tape (p/n 0706-548) through normal parts-ordering chan-
nels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty 
Claim Form(s) from your dealership.

 
Warranty:  A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile.

A Warranty Claim Form of up to 10 vehicle identification numbers (VIN) will be accepted.
Enter 2001-1-19 in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.

n Note: This bulletin expires  January 25, 2003.



Condition:  Il a été déterminé que le ruban adhésif n’a pas été installé, par inadvertance, sur le réservoir de 
refrigérant sur certaines motoneiges Mountain Cat 800/800 LE 2001 durant la production.  Cette condi-
tion peut causer le réservoir de refrigérant à surchauffer par le compartiment d’expansion résultant un 
dommage possible et une perte de refrigérant.

Solution:  Inspecter le numéro d’identification de véhicule sur la motoneige concernée afin de déterminer si le 
numéro se trouve parmi la gamme de numéros d’identification de véhicules concernés.  Si la moto-
neige se trouve parmi la gamme en question et qu’il n’y a pas de ruban métallique sur le réservoir de 
refrigérant, apposer le ruban adhésif (n/p 0706-548) au réservoir de refrigérant.

n Remarque:  Veuillez vous assurer de nettoyer à fond la surface du réservoir de 
refrigérant avant d’apposer le ruban adhésif.  Le dessus du ruban adhésif devrait être 
placé approximativement à 8,26 cm (3 1⁄4 po) du dessus du capuchon de réservoir de 
refrigérant.

Veuillez communiquer avec les clients qui ont acheté une motoneige concernée de votre concession et 
prenez arrangement pour que le travail de service nécessaire soit complété.  Veuillez également vous 
assurer de compléter le travail de service nécessaire sur toutes les motoneiges concernées de votre con-
cession.

Pièces:  Commander le nombre approprié de ruban adhésif (n/p 0706-548) en passant par les voies de com-
mande 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 0,2 h sera payée par motoneige concernée.
  Un formulaire de réclamation de garantie ayant jusqu’à 10 numéros d’identification de véhicule (NIV) 

sera accepté.
Veuillez inscrire 2001-1-19 à la section code de panne sur le formulaire de réclamation de garantie.

n Remarque: Ce bulletin prendra fin le 25 janvier 2003.
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