
Affected Models / VIN:
All 2002 600 cc & 500 cc models 
on which Electric Start Kit (p/n 1639-228) 
has been installed.    
 

Condition:  It has come to our attention that Electric Start Kit (p/n 1639-228) which was purchased to be installed on  
 the affected models should have included Battery Heat Shield Assembly (p/n 0745-172). The battery heat 
 shield is needed to protect the battery vent hose and battery from heat generated by the resonator.

 n NOTE:  This bulletin does not apply to the installation of Electric Start Kit (p/n 
 1639-228) on any other model year. The heat shield is not needed for models prior 
 to 2002. The design of the 2002 resonator dictated the need for a battery heat  
 shield on the 2002 affected models.

Solution:  If you have installed Electric Start Kit (p/n 1639-228) on any 2002 600 cc or 500 cc snowmobile model 
 and it did not include a battery heat shield,  it is highly recommended that you order and install Electric
 Start Heat Shield Update Kit (p/n 0637-220). Battery Heat Shield Assembly (p/n 0745-172) and installa-
 tion instructions will be included in the kit.

 n NOTE:  If you have sold or have installed Electric Start Kit (p/n 1639-228) on any 
 2002 600 cc or  500 cc snowmobile and the kit did not include a battery heat  
 shield, please contact the customer concerning this issue and make arrange- 
 ments to have the necessary service work completed.

Parts:  Order the appropriate number of Electric Start Heat Shield Update Kit (p/n 0637-220) 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 identification number (VIN) can be entered per claim. Do not submit a group claim.

 Enter 0213 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.
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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:
Tous les modèles 600 cc 2002 et tous les 
modèles 500 cc sur lesquels la trousse 
de démarrage électrique (n/p1639-228) 
a été installée.  

Condition:  Il est venu à notre attention que la trousse de démarrage électrique (n/p 1639-228) qui a été achetée 
 pour l’installation sur les modèles concernés aurait dû inclure l’assemblage du protecteur de chaleur de
 batterie (n/p 0745-172). Le protecteur de chaleur de batterie est nécessaire pour protéger le tuyau de  
 ventilation de la batterie de la chaleur produite par le résonateur.

 n REMARQUE:  Ce bulletin ne n’applique pas à l’installation de la trousse de
 démarrage électrique (n/p 1639-228) sur aucun autre modèle de l’année. Le pro
 tecteur de chaleur n’est pas nécessaire pour les modèles précédant 2002. La  
 conception du résonateur 2002 imposait le besoin d’un protecteur de chaleur de  
 batterie pour les modèles concernés 2002.

Solution:  Si vous avec une trousse de démarrage électrique (n/p 1639-228) sur n’importe quel modèle de motoneige 
 600 cc 2002 et 500 cc, qui n’incluait pas une protecteur de chaleur de batterie, il est fortement recom
 mandé que vous commandez et installez une trousse d’actualisation de protecteur de chaleur de démarrage 
 électrique (n/p 0637-220). L’assemblage du protecteur de chaleur de batterie (n/p 0745-172) et les  
 instructions sur l’installation seront incluses dans la trousse.

 n REMARQUE: Si vous avez vendu ou installé une trousse de démarrage élec
 trique (n/p 1639-228) sur n’importe quel modèle de motoneige 600 cc 2002 et 500 
 cc dont la trousse n’incluait pas de protecteur de chaleur de batterie, veuillez 
 communiquer avec le client à cet effet et prenez les arrangements pour que ce  
 travail de révision nécessaire soit complété.

Pièces:  Commandez le nombre approprié de trousse d’actualisation de protecteur de chaleur de démarrage  
 électrique (n/p 0637-220) 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’identification de véhicule ne peut être inscrit par réclamation. Ne soumettez pas de 
 réclamation en groupe.

 Inscrivez 0213 à la section «Plainte» 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.
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