
Affected Models / VIN:

2003 Mountain Cat 900 (EB)
Model No. S2003MCJSEUSB
VIN Range: Not Applicable
 

Condition:  It has been determined that existing Jet Chart Decal (p/n 4611-814) on the affected model contains  

 incorrect  information in the Jet Needle section. The Jet Needle  section should have included information 

 indicating a necessary jet needle change for operating the snowmobile at 0-3000 feet.

Solution:  Affi x Jet Needle Decal (p/n 5611-122) over the Jet Needle section of the existing jet chart located on the  
 air silencer assembly. This decal will indicate the required jet needle change. 

  NOTE:  The cost of a new jet needle and cost incurred for changing the jet  
 needle is not covered under this bulletin.  

  NOTE:  All registered owners of the affected snowmobile will be sent a letter 
 concerning this issue. They have been instructed to contact an authorized Arctic 
 Cat snowmobile dealership to have the necessary service work completed.  

Parts:  An appropriate number of Jet Needle Decal ( p/n 5611-122) will be sent to your dealership in the near
  future. Your dealership Parts Account will be charged and then credited upon receipt of a Warranty Claim 

 Request form.

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

 Only one vehicle identifi cation number (VIN) can be entered per claim. Do not submit a group claim.

 Enter 0210 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form. 

 Enter 4611-814 in the Failed Part No. section of the Warranty Claim Request form.

Date: February 18, 2002

Bulletin No:  2002-1-10

Product Line: Snowmobile

Subject: Jet Chart Decal

Service Bulletin
 NOTE: Arctic Cat Inc. expects its dealers to 

comply with Service Bulletins in an expedient manner.

Printed in the U.S.A. ®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701 0202

CAUTION! 

 When operating the snowmobile at  0-3000 feet, production Jet Needle (p/n 6506-201) must be replaced 
with new Jet Needle (p/n 6506-304). Failure to change to the appropriate jet needle may result in damage 
to the engine. 



Modèles concernés /NIV:
Mountain Cat 900 (EB) 2003
N° de modèle: S2003MCJSEUSB
Gamme de NIV: Ne s’applique pas

Condition:  Il a été déterminé que l’autocollant du tableau de gicleur actuel (n/p 4611-814) des modèles concernés 

 contient de l’information incorrecte à la section de l’aiguille à gicleur. La section de l’aiguille à gicleur 

 aurait dû inclure l’information indiquant un changement nécessaire de l’aiguille à gicleur pour opérer la 

 motoneige à 0 à 3 000 pi.

Solution:  Apposez l’autocollant de l’aiguille à gicleur (n/p 5611-122) à la section de l’aiguille à gicleur et sur le 
 tableau de gicleur actuel situé sur le montage du silencieux d’air. Cet autocollant indiquera le changement 
 requis de l’aiguille à gicleur.

  REMARQUE: Le coût de la nouvelle aiguille à gicleur et les coûts encourrus  
 pour changer l’aiguille à gicleur ne sont pas couverts dans ce bulletin.

  REMARQUE: Tous les propriétaires enregistrés d’une motoneige concernée
 recevront une lettre à cet effet. Ils ont été avisés de communiquer avec un
 concessionnaire de motoneiges Arctic Cat autorisé pour que ce travail de
 révision nécessaire soit complété.

Pièces:  Un nombre approprié d’autocollants d’aiguille à gicleur (n/p 5611-122) sera envoyé à votre concession 

 prochainement. Votre compte de pièces de concession sera facturé et ensuite crédité lors de la réception du 

 formulaire de demande de réclamation de garantie.

Garantie:  Une allocation de main-d’oeuvre de 0,2 h sera payée par motoneige concernée.

 

 Un seul numéro d’identifi cation de véhicule (NIV) peut être inscrit par réclamation. Ne soumettez pas 

 de réclamation en groupe.

 

 Inscrivez 0210 à la section «Plainte» du formulaire de demande de réclamation.

 Inscrivez 4611-814 à la section «Numéro de pièce en panne» du formulaire de demande de réclamation.

Bulletin de service

 REMARQUE: Arctic Cat Inc. s’attend à ce que 
ses détaillants suivent ces Bulletins de Service de 
manière effi cace et rapide.

Date: Le 18 février 2002

Numéro de bulletin:  2002-1-10

Ligne de production: Motoneige

Sujet: Autocollant du tableau de gicleur

Imprimé aux États-Unis ®™Marques déposées d’Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701  0202

ATTENTION! 

Lorsqu’en opérant la motoneige à 0 à 3 000 pi, la production de l’aiguille à gicleur (n/p 6506-201)  doit être 
remplacée par la nouvelle aiguille à gicleur (n/p 6506-304). Le fait de ne pas changer l’aiguille à
gicleur appropriée peut se résulter à un dommage au moteur.


