
Affected Models/VIN:

All 2002 90 ATV’s
Model No: A2002ATB2BUSG & A2002ATB2BUSR

It has been determined that the  main jet and/or pilot jet on some affected models may become  plugged from 

carburetor and/or tank residue created during the production process. If the ATV loses  power and backfi res 

at 1/2  throttle and above, the main jet may be plugged.  If the ATV is diffi cult to start in cool weather, the 

pilot jet may be plugged.

If any of the above symptoms occur, remove, disassemble, and thoroughly clean the carburetor. 

 NOTE: The needle inlet must be removed to ensure a proper cleaning of the carburetor.

 NOTE: The possibility of  residue as indicated above is a temporary condition.

Please advise all owners or future owners of the affected ATV about this carburetion issue.

Thank you for your cooperation in this matter.

Sincerely,

Product Service Department

Arctic Cat Inc.

Date: November 15, 2001

Advisory No: SAA206

Product Line: ATV

Subject: Carburetion/Main Jet and Pilot Jet

Service Advisory
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Modèles concernés/NIV:
Tous les VTT 90 2002
Numéro de modèles: A2002ATB2BUSG et A2002ATB2BUSR

Arctic Cat a été déterminé que le gicleur principal et/ou le gicleur pilote sur certains modèles concernés peut 
(peuvent) bouché(s) par le carburateur et/ou créé(s) des résidus dans le réservoir durant la production. Si le VTT 
perd de la puissance et fait des retours de fl ammes en mi-vitesse et plus, le gicleur principal peut être bouché. Si 
le VTT éprouve de la diffi culté à démarrer en temps froids, le gicleur pilote peut être bouché.

Si n’importe quel de ces symptômes se présentaient, retirez, démontez et nettoyez à fond le carburateur.   

 REMARQUE: L’aiguille d’admission doit être retirée pour s’assurer du nettoyage adéquat du 
carburateur

 REMARQUE: La possibilité qu’il y ait des résidus, tel qu’indiqué ci-dessus, est une condition
temporaire.

Euillez informer tous les propriétaires ou tous les propriétaires éventuels au sujet de la carburation des modèles 

affectés.

Nous vous remercions de votre coopération à ce sujet.

Département de la Révision du produit

Arctic Cat Inc.

Date: Le 15 novembre 2001

Numéro de l’avis:  SAA206

Ligne de production: VTT

Objet: Carburation/Gicleur principal et gicleur 
         pilote

Avis de service
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