
Affected Models/VIN:

2002 ATV Models

It has been determined that the headlight housing on some of the affected models may sustain damage if Flange 

Nut (p/n 0423-375) securing the headlight to Headlight Bracket (p/n 0406-945) is over-tightened.

Arctic Cat has determined that a torque of 1.1-1.4 kg-m (8-10 ft-lb) should be used when securing the headlight 

to the headlight bracket. When servicing or replacing a headlight on an affected model, make sure to use the 

recommended torque.

 NOTE: When installed properly, the headlight should be able to pivot slightly if force is  applied. 

Thank you for your cooperation in this matter.

Sincerely,

Product Service Department

Arctic Cat Inc.

Date: October 24, 2001

Advisory No: SAA203

Product Line: ATV

Subject: Headlight Housing/Headlight Bracket

Service Advisory
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Modèles concernés/NIV:
Modèles VTT 2002

Il a été déterminé que le logement du phare avant sur certains des modèles concernés pourrait laisser des 

dommages si l’écrou de serrage (n/p 0423-375) fi xant le phare avant au tasseau du phare avant (n/p 0406-945) 

était trop resserré.

Arctic Cat a déterminé qu’une torsion de 1,1 à 1,4 kg-m (8 à 10 lbs) devrait être utilisée en fi xant le phare avant 

au tasseau du phare avant. Lors de la révision ou du remplacement d’un phare avant sur un modèle en question, 

assurez-vous d’utiliser la torsion recommandée.

 REMARQUE: Lorsqu’installé correctement, le phare avant devrait être en mesure de pivoterlé-
gèrement si la force était appliquée.

Nous vous remercions de votre coopération à ce sujet.

Le département de la révision du produit

Arctic Cat Inc.

Date: Le 24 octobre 2002

Numéro de l’avis:  SAA203

Ligne de production: VTT

Objet: Logement du phare avant et tasseau du                                     
  phare avant

Avis de service
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