
Affected Models / VIN:

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

Condition:  It has been determined that the existing plastic chain-case plug on the affected model may break  
 off if it comes into contact with snow or ice being dislodged by the track.

Solution:  Remove  existing Chain-Case Plug (p/n 0123-333) and existing O-Ring ( p/n 1602-213) and 
 replace with new Chain-Case Plug (p/n 0623-293) and new Washer (p/n 0123-641). Make sure to 
 add an appropriate amount of Arctic Cat transmission lubricant to the chain case.

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

Parts:  An appropriate quantity of Chain-Case Plug Update Kit (p/n 0637-224) will be mailed to your dealership.
 If you need additional kits, please order through normal parts-ordering channels. 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 0214 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.  
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! NOTE: Arctic Cat Inc. expects its dealers to 
comply with Service Bulletins in an expedient manner.

CAUTION! 

 Loss of transmission lubricant will severly damage the chain-case assembly.



Modèles concernés / NIV:

Mountain Cat 900 (EB) 2003
Numéro de modèle: S2003MCJSEUSB
Gamme de NIV: Ne s’ applique pas

Condition:  Il a été déterminé que le bouchon du carter de chaîne en plastique actuel des modèles concernés peut briser 
 s’il vient en contact avec de la neige ou de la glace délogée de la chenille.

Solution:  Retirez le bouchon du carter de chaîne actuel (n/p 0123-333) et le joint torique actuel (n/p 1602-213) 
 et remplacez par le nouveau bouchon du carter de chaîne (n/p 0623-293) et la nouvelle rondelle (n/p
 0123-641). Assurez-vous d’ajouter une quantité suffi sante de lubrifi ant de transmission au carter de 
 chaîne.
 

 ! REMARQUE: Complétez le travail de révision nécessaire sur les motoneiges concernées à 
 votre concession. Tous les propriétaires enregistrés d’une motoneige en question seront informés  
 par lettre à cet effet. Ils seront avisés de communiquer avec un concessionnaire de motoneige  
 Arctic Cat autorisé pour compléter le travail de révision nécessaire.

Pièces:  Un quanité appropriée de trousse d’actualisation de bouchon du carter de chaîne (n/p 0637-224) sera
 envoyée à la concession. Si vous avez besoin de trousses additionnelles, veuillez les commander en  
 passant par les voies de commande normales. 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 0214 à la section «Plainte» du formulaire de demande de réclamation de garantie.
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! REMARQUE: Arctic Cat Inc. s’attend à ce que 
ses détaillants suivent ces Bulletins de Service de 
manière effi cace et rapide.

ATTENTION! 

 Une perte de lubrifi ant de transmission peut endommager sérieusement le montage du carter de chaîne.


