
Affected Models / VIN:

2002 4-Stroke Trail
Model No. S2002ACFLCUSG
VIN Range: Not Applicable

2002 4-Stroke Touring 
Model No. S2002ACFERUSG
VIN Range: Not Applicable

2002 4-Stroke Touring 
Model No. S2002ACFEROSG
VIN Range: Not Applicable

Condition:  It has been determined that Oxygen  Sensor (p/n 3006-238) on some of the affected snowmobiles 

 does not function properly. At approximately 5000 RPM, the Oxygen Sensor  may give a false 

 rich fuel  reading. The ECU will then lean the fuel mixture causing the snowmobile to “hesitate.” 

Solution:  Install Oxygen Sensor Update Kit (p/n 0637-225) according to the kit installation instructions.

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

Parts:  Order an appropriate number of Oxygen Sensor Update Kit (p/n 0637-225) 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 0215 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form. 
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Modèles concernés / NIV:

4-Temps Trail 2002
Numéro de modèle: S2002ACFLCUSG
Gamme de NIV: Ne s’applique pas

4-Temps Touring 2002
Numéro de modèle: S2002ACFERUSG
Gamme de NIV: Ne s’applique pas

4-Temps Touring 2002
Numéro de modèle: S2002ACFEROSG
Gamme de NIV: Ne s’applique pas

Condition:  Il a été déterminé que la sonde d’oxygène (n/p 3006-238) de certaines motoneiges concernées ne 

 fonctionne pas adéquatement. À approximativement 5 000 tr/min., la sonde d’oxygène peut donner une 

 lecture fausse sur le carburant riche. Le microprocesseur ABS (ECU) appauvrira le mélange du carburant, 

 causant la motoneige à «hésiter».

Solution:  Installez la trousse d’actualisation de la sonde d’oxygène (n/p 0637-225) selon les instructions sur  

 l’installation de la trousse.

 

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

Pièces:  Commandez le nombre approprié de trousse d’actualisation de sonde d’oxygène (n/p 0637-225) en  

 passant par les voies de commande de pièces 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 0215 à la section «Plainte» sur le formulaire de demande de réclamation de garantie.
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Numéro de bulletin: 2002-1-15 

Ligne de production: Motoneige

Objet: Sonde d’oxygène
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