
Affected Models / VIN:

2002 ZL 600 EFI
Model No. S2002ZLDAAUSB   
VIN Range: Not Applicable

2002 Mountain Cat 600 EFI
Model No. S2002MCDEFUSB
VIN Range: Not Applicable 

Condition:  During a recent audit by the SSCC, the affected models did not pass the sound level certification.

Solution:  Install Sound Level Reduction Foam (p/n 0617-437) according to the directions included in this 
 bulletin.

 n NOTE:  All registered owners of the affected models will be sent a letter con- 
 cerning this issue. They have been instructed to contact an authorized Arctic Cat 
 snowmobile dealer to have the necessary service work completed. 

Parts:  Order an appropriate number of Sound Level Reduction Foam (p/n 0617-437) through normal parts-
 ordering channels. Your dealership Parts Account will be charged and then credited upon receipt of a 
 Warranty Claim Request form.

Instructions: 

 n NOTE:  To ensure proper installation, the foam should be installed at room  
 temperature. 

 1. Before removing the backing from the foam piece, refer to Fig. 1 to determine the foam location  
 on the underside of the belt guard.

          2. Using hot water and a detergent soap, clean the belt guard area where the foam will be positioned.  
 Allow the area to dry or wipe the area dry using a clean cloth.

 3. Remove the backing from the foam that is to be positioned on the underside of the belt guard. Firmly  
 press the foam into place following the contours of the belt guard.

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

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

 Enter 0211 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.

 Enter 0707-423 (ZL 600 EFI) or 0707-488 (Mountain Cat 600 EFI) in the Failed Part No.  section of 
 the Warranty Claim Request form.

Date: February 18, 2002

Bulletin No:  2002-1-11

Product Line: Snowmobile

Subject: Sound Reduction

Service Bulletin
n NOTE: Arctic Cat Inc. expects its dealers to 
comply with Service Bulletins in an expedient manner.
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Modèles concernés et NIV:
ZL 600 EFI 2002
N° de modèle: S2002ZLDAAUSB
Gamme de NIV: Ne s’ applique pas

Mountain Cat 600 EFI 2002
N° de modèle: S2002MCDEFUSB 
Gamme de NIV: Ne s’ applique pas

Condition:  Récemment, lors d’une vérification du «SSCC», les modèles concernés n’ont pas obtenu la certification 
 quant au niveau du bruit.

Solution:  Installez la Mousse de Réduction de Niveau de Son (n/p 0617-437) selon les directions inclues dans 
 ce bulletin. 

 n REMARQUE:  Tout propriétaire inscrit d’un modèle affecté recevra une lettre à  
 propos de ce problème. Les instructions données sont de contacter un détaillant
 de motoneige Arctic Cat autorisé pour que le travail de service nécessaire soit 
 complété.  

Pièces:  Veuillez commander le nombre approprié de Mousse de Réduction de Niveau de Son (n/p 0617-437) en  
 passant par les voies de commande normales. Votre Compte de Pièces de Détaillant sera facturé et ensuite  
 crédité dès la réception des formulaires de Demande de Réclamation de Garantie. 

Instructions: 
 n REMARQUE:  Pour vous assurer d’une installation adéquate, la mousse doit  
 être installée à la temperature ambiante de la pièce.

 1. Avant de retirer le fond de la mousse, reférez-vous à l’illustration 1afin de déterminer l’emplacement  
 de la mousse au dessous du protège-courroie.

 2. En utilisant de l’eau chaude et un savon détersif, nettoyez la région du protège-courroie à l’endroit où la 
 mousse sera placée. Permettez à l’endroit de sécher ou essuyer la région en utilisant un linge   
 propre.
 
 3. Retirez le fond de la mousse qui doit être placée au dessous du protégé-courroie. Appuyez fermement  
 en place la mousse en suivant les contours du protège-courroie.

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

 Un seul numéro d’identification de véhicule (NIV) peut être inscrit. Ne soumettez pas de réclamation  
 en groupe.

 Inscrivez 0211 à la section «Plainte» du formulaire de demande de réclamation de garantie.

 Veuillez inscrire 0707-423 (ZL 600 EFI) ou 0707-488 (Mountain Cat 600 EFI) dans la section de No. de  
 Pièces ayant fait défaut du formulaire de Demande de Réclamation de Garantie. 

Bulletin de service
n REMARQUE: Arctic Cat Inc. s’attend à ce que 
ses détaillants suivent ces Bulletins de Service de 
manière efficace et rapide.

Date: Le 18 février 2002

Numéro de bulletin:  2002-1-11

Ligne de production: Motoneige

Sujet: Réduction du bruit
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