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MANUEL D’UTILISATION DE LA 
MODEL S
GUIDE RAPIDE
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BIENVENUE DANS LA 
FAMILLE TESLA
Nous tenons à vous féliciter d’avoir choisi la Model S et nous vous remercions de contribuer à accé-
lérer la transition vers un schéma énergétique durable à l’échelle mondiale.
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CONTACTS IMPORTANTS

Le présent document présente rapidement les principales fonctions de votre Model S afin de vous 
aider à vous familiariser avec votre véhicule.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tesla.com. Pour les questions d'ordre général, vous pou-
vez trouver le Tesla Store ou le centre d’entretien le plus proche de chez vous sur   
www.tesla.com/findus.

Le manuel du conducteur est disponible via l’écran tactile de votre Model S
(CONTRÔLES > PARAMÈTRES > MANUEL) et sur votre compte My Tesla
(dans la section Documents de l’onglet Guides de la Model S).

Assistance technique 
Tesla

L’intégralité de notre 
vidéo de présentation de 

la Model S est à votre 
disposition sur le

site web de Tesla Motors.

Vidéos

Dans la boîte à gants, vous 
trouverez des informations 

sur l’assistance dépannage, 
la sécurité et la garantie du 

véhicule.

Documents dans la 
boîte à gants

L’assistance dépannage est 
disponible 24h/24 et 7j/7. 

Appelez le 0800 94 10 29. Utilisez 
uniquement un camion plateau 

pour transporter le véhicule.

Assistance dépannage

VOIR LA VIDÉO

Contactez le centre d’entretien le plus 
proche de chez vous au : 

0970 73 08 50.
L’assistance technique Tesla
est disponible 24h/24 et 7j/7 

au 0800 94 10 29.

http://www.teslamotors.com/support#video-walkthrough
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OUVERTURE DES PORTES

Si vous avez la clé sur vous, les poignées de porte rétractables se présentent automatiquement 
lorsque vous vous approchez de votre Model S. Si les poignées ne sortent pas, touchez-les  
légèrement.

Ouvrez le coffre sans utiliser la clé, simplement en appuyant sur le bouton situé sous la poignée du 
hayon.
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UTILISATION DE LA CLÉ

Pour vous familiariser avec la clé, considérez-la comme une version miniature de la Model S, le « T » 
de Tesla représentant l’avant du véhicule. 
 
01. COFFRE AVANT 
 Appuyez deux fois pour déverrouiller. 
 
02. VERROUILLER/DÉVERROUILLER TOUT 
 Appuyez deux fois sur le bouton pour déverrouiller les portes (les feux clignotent deux fois et   
 les poignées ressortent). 
 Appuyez une fois sur le bouton pour verrouiller les portes et les coffres (les feux clignotent une   
 fois et les poignées se rétractent). 
 
03. COFFRE ARRIÈRE ET PRISE DE RECHARGE 
 Appuyez deux fois sur le bouton pour déverrouiller ou ouvrir/fermer le hayon électrique. 
 Appuyez une fois pour arrêter/démarrer le mouvement du hayon électrique. 
 Restez appuyé sur le bouton du coffre pour ouvrir votre prise de recharge.

02 0301

COFFRE AVANT VERROUILLER/
DÉVERROUILLER

COFFRE ARRIÈRE ET
PRISE DE RECHARGE
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DÉMARRAGE, CONDUITE, STATIONNEMENT   
ET COUPURE DE L'ALIMENTATION

Lorsque le véhicule est stationné, le centre du tableau de bord affiche l’autonomie et montre si des portes 
sont ouvertes. La Model S démarre lorsque vous appuyez sur la pédale de frein. 

SÉLECTION D’UN RAPPORT
En enfonçant fermement la pédale de frein, déplacez le levier de vitesses complètement vers le bas pour 
sélectionner le mode D (marche avant), complètement vers le haut pour sélectionner le mode R (marche arrière), 
et poussez-le à mi-chemin dans l’une ou l’autre des directions pour sélectionner la position N (point mort). 
Au moment d'arrêter la voiture, passez en mode P (stationnement) en appuyant sur le bouton qui se trouve à 
l’extrémité du levier de vitesses. 

Si RAMPAGE est DÉSACTIVÉ, la Model S ne roule pas lorsqu’elle est en marche avant ou arrière à l’instar des 
véhicules classiques.

Veuillez noter que la Model S détecte votre présence sur le siège du conducteur. Si vous quittez votre siège, elle 
passera en mode P (stationnement).

MISE HORS TENSION
Passez en mode P (stationnement) en appuyant sur le bouton qui se trouve à l'extrémité du levier de vitesses.  Le 
frein de parking s'enclenche automatiquement et tous les systèmes continuent de fonctionner. Lorsque vous sortez 
de la Model S, elle se met automatiquement hors tension, éteignant du même coup l'écran tactile et le tableau de 
bord.
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MAINTIEN DU POINT MORT 
SUR LA MODEL S

Pour maintenir la Model S au point mort (N) et lui permettre de rouler librement (comme dans les 
lave-autos, ou lorsque vous faites rouler le véhicule sur un plateau, etc.), vous devez activer le 
MODE REMORQUAGE. 
 
ACTIVATION DU MODE DE REMORQUAGE 
1.  Veillez à stationner votre Model S dans un endroit sûr (le MODE REMORQUAGE permet   
 à la Model S de rouler librement). 
2. Passez en mode P (stationnement). 
3.  Maintenez la pédale de frein enfoncée. 
4.  Touchez CONTRÔLES > PARAMÈTRES > ENTRETIEN > MODE REMORQUAGE > ACTIVER. 
5.  MODE DE REMORQUAGE ACTIVÉ apparaîtra sur le tableau de bord. Le véhicule roule alors   
 librement. 
 
DÉSACTIVATION DU MODE REMORQUAGE 
1.  Maintenez la pédale de frein enfoncée. 
2.  Appuyez sur le bouton P (stationnement) à l’extrémité du levier de vitesses. 
3.  Une notification apparaîtra sur l’écran tactile. 
4.  Restez appuyé sur le bouton rouge de l’écran tactile pendant au moins trois secondes :   
 le MODE REMORQUAGE sera désactivé.
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CHARGEMENT DE LA MODEL S
Ouvrez la prise de recharge en utilisant l’écran tactile, en restant appuyé sur le bouton du coffre sur 
la clé, ou en appuyant sur le bouton du câble de recharge Tesla.  Raccordez tout d'abord le câble 
de recharge à votre source d’alimentation, puis à votre Model S. Appuyez fortement lorsque vous le 
branchez à la Model S afin de bien raccorder le véhicule à votre source d’alimentation. Pour débran-
cher le câble de recharge, appuyez sur le bouton du câble : le voyant de la prise de recharge devient 
blanc. Vous pouvez alors tirer la poignée pour débrancher le câble de la prise de recharge.

La prise de recharge devient bleue au moment du branchement avant de passer au vert
lorsque la Model S est en cours de recharge. 

Si le voyant de la prise de recharge est jaune, vérifiez que le câble est bien raccordé à la Model S.

Le voyant clignotera en fonction de l’avancement de la recharge du véhicule
(clignotement rapide = faible niveau de recharge ; vert fixe : recharge terminée).

Si le voyant de la prise de recharge est rouge, vérifiez que votre câble est bien raccordé
et contrôlez votre source d’alimentation.

BONNES PRATIQUES 
Nous vous recommandons de brancher la Model S tous les jours.  Pour préserver la batterie, il est 
important de laisser la Model S branchée quand elle ne sert pas.  Nous vous recommandons égale-
ment de recharger la Model S selon la limite d’autonomie quotidienne. Vous pouvez ajuster la limite 
de charge à 100 % pour les longs déplacements.

Si le véhicule est verrouillé lorsqu’il est en cours de recharge, le voyant de la prise de recharge s'éteint 
et la poignée se verrouille dans la prise de recharge. Pour déconnecter le câble, vous devez déverrouiller 
votre véhicule.
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AUTONOMIE ET RENDEMENT

Vous pouvez maximiser votre autonomie de conduite en appliquant les mêmes habitudes de conduite que celles 
utilisées pour économiser du carburant (véhicule à essence). La consommation d'énergie dépend également des 
conditions environnementales (comme un temps froid et des routes montagneuses). Pour atteindre un kilométrage 
maximal par temps de charge, vous devez : 
• éviter les accélérations fréquentes et rapides ; 
• utiliser le freinage récupératif pour ralentir en enlevant votre pied de l’accélérateur au lieu    
 d’utiliser la pédale de frein ; 
• utiliser au minimm le chauffage et la climatisation.       
 L'utilisation des sièges chauffants pour vous réchauffer est plus efficace que de chauffer    
 l'habitacle. 
• préparer votre Model S pendant qu'elle est branchée. Lorsqu'elle est branchée et que le système de   
 climatisation est activé, vous pouvez utiliser l'application mobile pour refroidir ou réchauffer à distance   
 l'habitacle.  L’énergie nécessaire à cette préparation proviendra de la source d’alimentation à laquelle le   
 véhicule est raccordé : vous bénéficierez ainsi d’une autonomie optimale au moment de partir. 
• utiliser le Mode Éco pour limiter automatiquement la quantité d'énergie utilisée pour le système    
 de climatisation :   
 CONTRÔLES > CONDUITE > MODE ÉCONOMIQUE > ACTIVER. 
 
AUTONOMIE NOMINALE / AUTONOMIE IDÉALE 
Autonomie nominale : basée sur le test EPA (United States Environmental Protection Agency). 
Autonomie idéale :  suppose des conditions basées sur une conduite à une vitesse de 89 km/h sur    
    une route plate sans utiliser aucune énergie supplémentaire pour la climatisation.
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PILOTAGE AUTOMATIQUE TESLA

Sur les véhicules configurés avec les fonctions de Pilotage automatique, vous pouvez activer les fonctions 
Autopilot pour vous décharger des aspects les plus ennuyeux et potentiellement dangereux de vos déplacements 
routiers. Nous utilisons un radar et une caméra avant, des capteurs à ultra-sons longue portée et un système 
de freinage à assistance électrique pour piloter automatiquement votre Model S sur route ouverte et dans des 
conditions de circulation dense en accordéon.  

ASSISTANCE AU MAINTIEN DE CAP ET CHANGEMENT DE VOIE AUTO 
Quand le Pilotage automatique est disponbible, l’icône du volant, située près de l’indicateur de vitesse sur le 
tableau de bord, est grisée. Tirez le levier du régulateur de vitesse une fois pour activer le Régulateur de vitesse 
dynamique et tirez deux fois pour activer l’Assistance au maintien de cap. L’icône du volant devient alors bleue. 
L’Assistance au maintien de cap permet au véhicule de rester dans sa voie et de maintenir sa vitesse. Néanmoins, 
vous devez en permanence garder les mains sur le volant afin d’être prêt à reprendre le contrôle du véhicule à tout 
moment lorsque les conditions de route évoluent.

Lorsque l’Assistance au maintien de cap est activée, vous pouvez changer de voie en utilisant le clignotant : votre 
Model S passe d’elle-même sur la voie d’à côté lorsque toutes les conditions de sécurité sont réunies.

PARKING AUTO 
En dessous de 25 km/h, un P (stationnement) gris apparaît sur le tableau de bord lorsque votre Model S détecte 
une place de stationnement à proximité. Passez le véhicule en marche arrière : « Parking Auto disponible » apparaît 
sur l’écran tactile. Une fois la fonction activée, votre Model S commence à se garer d’elle-même en contrôlant sa 
direction et sa vitesse.
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Certaines fonctions sont progressivement déployées au travers des mises à jour logicielles.  Votre 
Model S vous informe de la disponibilité d’une mise à jour du logiciel et vous demande de choisir 
un horaire de téléchargement de la mise à jour.  Outre un message, vous voyez une icône jaune en 
forme d'horloge apparaître en haut de l’écran tactile. En touchant cette icône, vous recevez des 
instructions pour programmer un horaire de téléchargement de la mise à jour.

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de conduire la Model S lors de l’installation d’une mise à jour 
du logiciel. Nous vous suggérons de programmer l’installation du logiciel durant la nuit ou pendant 
une période où vous n’utilisez pas le véhicule.

La durée moyenne de mise à jour du logiciel est d’environ une heure, mais peut nécessiter plus de 
temps en fonction de la taille de la mise à jour du logiciel. Connectez votre Model S au réseau Wi-Fi 
de votre domicile afin d'optimiser la durée de téléchargement.

MISES À JOUR DU LOGICIEL
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CONTRÔLES : PORTES, FEUX AUTRES COMMANDES

Appuyez sur la touche Contrôles dans le coin inférieur gauche de l'écran tactile pour contrôler la plu-
part des fonctions de la Model S. 

Les fonctionnalités inactives s’affichent en gris tandis qu’elles sont de couleur lorsqu’elles sont 
actives.
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COFFRE AVANT

Pour ouvrir le coffre avant, utilisez la clé ou l’écran tactile.  Pour fermer le coffre avant, abaissez le 
capot jusqu’à ce qu’il repose sur les loquets, puis enfoncez-le.  Utilisez les deux mains pour appuyer 
uniquement sur les zones vertes illustrées.  Appuyer sur les zones rouges peut endommager le 
capot.  Évitez de claquer le capot pour le fermer. 
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COMMANDES VOCALES

1. Maintenez votre doigt appuyé pendant toute la durée de votre commande vocale. 
2. Attendez la tonalité avant d’énoncer la commande. 
3. Parlez clairement et lentement. 
4. Relâchez le bouton lorsque vous avez terminé. 
5. Les commandes vocales peuvent être utilisées avec les applications Multimédia, Téléphone et 
Navigation. 
 
COMMANDES UTILES 
• « Navigate to... » 
• « Drive to... » 
• « Where is... » 
• « Call (nom)... » 
• « Listen to... »

* Veuillez noter qu’à ce jour les commandes vocales ne sont disponibles qu’en anglais.
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APPAREILS BLUETOOTH

POUR JUMELER VOTRE APPAREIL MOBILE AVEC LA MODEL S

1.   Activez le Bluetooth et configurez votre appareil sur « Visible » 
 (particulièrement important pour les appareils Android).

2.   Vous verrez peut-être « Model S » s’afficher sur l’écran Bluetooth de votre appareil. 
 Ne sélectionnez pas « Model S » sur l’écran de l’appareil.

3.   Touchez l’icône Bluetooth (     ) en haut à droite de l'écran tactile du véhicule.

4.   Touchez « Ajouter un appareil » sur l’écran tactile du véhicule et sélectionnez « Démarrer la   
 recherche ».

5.   Une fois votre appareil détecté, le nom de l’appareil apparaît sur l’écran tactile du véhicule.

6.   Sélectionnez votre appareil sur l’écran tactile du véhicule.

7.   Attendez que le code d’appariement apparaisse sur l’écran tactile du véhicule.

8.   Vérifiez que le même numéro s’affiche sur l’écran tactile du véhicule et sur votre appareil.

9.   Votre appareil vous demande de confirmer l’appariement avec la Model S.

10.   Une fois l’appariement confirmé, votre appareil et la Model S sont connectés. 



ASSISTANCE DÉPANNAGE
0800 94 10 29

UTILISEZ UNIQUEMENT UN CAMION PLATEAU POUR TRANSPORTER LE VÉHICULE


