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Conservez ces instructions de sécurité importantes

Ce document contient des instructions et des avertissements importants à respecter lors de
l'utilisation de votre connecteur portable.

Avertissements

Avertissement : Lisez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser le connecteur portable.
L'inobservation de cette consigne ou le non-respect des instructions et des avertissements
contenus dans ce document peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures
graves ou mortelles.

Avertissement : Utilisez le connecteur portable uniquement dans les paramètres de
fonctionnement spécifiés.

Avertissement : Le connecteur portable est conçu uniquement pour le chargement d'un
véhicule Tesla (à l'exception de la Tesla Roadster). Ne l'utilisez jamais à d'autres fins ni avec un
autre véhicule ou objet. Le connecteur portable n'est destiné qu'aux véhicules qui ne
nécessitent aucune ventilation au cours du chargement.

Avertissement : N'utilisez pas (ou cessez d'utiliser) le connecteur portable s'il est défectueux,
s'il est visiblement fissuré, effiloché, cassé ou endommagé d'une autre manière, ou s'il ne
fonctionne pas.

Avertissement : Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter, de réparer, d'altérer ou de modifier le
connecteur portable. Le connecteur portable n'est pas réparable par l'utilisateur. Pour toute
réparation, contactez Tesla.

Avertissement : N’utilisez pas une rallonge, une multiprise, un adaptateur multiprise, une prise
multiple ou une prise de conversion pour brancher le connecteur portable.

Avertissement : Ne débranchez pas le connecteur portable de la prise murale pendant que le
véhicule se recharge.

Avertissement : Ne branchez pas le connecteur portable dans une prise de courant
endommagée, mal fixée ou abîmée. Assurez-vous que les broches du connecteur portable
s'insèrent parfaitement dans la prise murale.

Avertissement : Ne branchez pas le connecteur portable à une prise de courant qui n'est pas
correctement mise à la terre.

Avertissement : Le connecteur portable contient des composants, tels que des commutateurs
et des relais, susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles. N'exposez pas le
connecteur portable à des produits chimiques ou vapeurs inflammables ou corrosifs.
N'utilisez pas et ne conservez pas le connecteur portable dans un recoin ou en dessous du
niveau du sol. Lorsque vous utilisez le connecteur portable en intérieur, par exemple dans un
garage, placez le corps principal du connecteur portable à au moins 46 cm au-dessus du sol.

Avertissement : N'utilisez pas le connecteur portable lorsque vous, le véhicule ou le
connecteur portable est exposé à de fortes pluies, de la neige, un orage ou d'autres
intempéries.

Avertissement : Lorsque vous transportez le connecteur portable, manipulez-le avec soin
pour éviter d'endommager un quelconque composant. Ne soumettez pas le connecteur
portable à des contraintes ou des chocs importants. Veillez à ne pas tordre, emmêler, faire
glisser ou marcher sur le connecteur portable ou ses composants.

Avertissement : Protégez à tout moment le connecteur portable contre l'humidité, l'eau et les
corps étrangers. S'il apparaît que le connecteur portable a été corrodé ou endommagé, ne
l'utilisez pas.

Avertissement : S’il pleut pendant le chargement, ne laissez pas l’eau de pluie ruisseler le long
du câble de recharge ni mouiller la prise de courant ou la prise de recharge.
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Avertissement : Si la prise électrique est immergée dans l'eau ou couverte de neige, ne
branchez pas le connecteur portable dans une prise électrique. Dans cette situation, si la prise
du connecteur portable est déjà branchée et doit être débranchée, coupez l'alimentation au
niveau du disjoncteur, puis débranchez le connecteur portable.

Avertissement : Ne touchez pas les bornes du connecteur portable avec des objets
métalliques coupants, tels que des fils, des outils ou des aiguilles. Ne pliez pas de force une
partie du connecteur portable et ne l'endommagez pas avec des objets coupants. N'insérez
pas de corps étranger dans le connecteur portable.

Avertissement : Ne chargez pas un véhicule couvert avec une couverture de véhicule tierce
non approuvée par Tesla.

Avertissement : Assurez-vous que le câble de recharge du connecteur portable ne bloque pas
le passage des piétons ni des autres véhicules ou objets.

Avertissement : L'utilisation du connecteur portable peut affecter ou entraver le
fonctionnement d'appareils électroniques médicaux ou implantables, tels que des
stimulateurs cardiaques implantables ou des défibrillateurs automatiques implantables. Avant
d'utiliser le connecteur portable, vérifiez auprès du fabricant de l'appareil électronique les
effets que la recharge peut avoir sur l'appareil électronique.

Avertissement : Ne tentez pas d'utiliser l'un des adaptateurs du connecteur portable dans un
type quelconque de prise de courant pour lequel il n'a pas été conçu à l'origine.

Avertissement : N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le connecteur portable.

Mises en garde

Attention : N'utilisez pas un groupe électrogène personnel comme source d'alimentation pour
le chargement.

Attention : Ne faites pas fonctionner le connecteur mobile à des températures hors des
plages d'exploitation comprise entre -30 °C et +50 °C.

Attention : Conservez le connecteur portable dans un endroit propre et sec à des
températures comprises entre -40 °C et +85 °C.

Informations de sécurité
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Spécifications

Utilisez uniquement une prise de courant délivrant un courant alternatif de 230 V (monophasé) ou
230/400 V (triphasé), 50 hertz et disposant d'un circuit dédié correctement mis à la terre.
L'intensité du courant monophasé doit être d'au moins 13 A.

Si possible, utilisez une prise de courant dédiée à une seule fiche. Si vous utilisez une prise de
courant double, ne branchez rien sur l'autre prise.

Le connecteur portable mesure 6 mètres de long. Utilisez une prise de courant existante ou
installez-en une nouvelle à moins d'environ 4 mètres de la prise de recharge du véhicule et à au
moins 45 cm au-dessus du sol. La prise de recharge du véhicule est logée derrière une trappe,
dans le bloc optique arrière côté conducteur.

Avertissement : N’utilisez pas une rallonge, une multiprise, un adaptateur multiprise, une prise
multiple ou une prise de conversion pour brancher le connecteur portable.

Durée de recharge

La durée de recharge varie en fonction de la tension et de l'intensité disponibles à partir de la
prise de courant, sous réserve de conditions diverses. Elle dépend également de la température
ambiante et de la température de la batterie du véhicule. Si la batterie n'est pas dans la plage de
température optimale pour la recharge, le véhicule réchauffe ou refroidit la batterie avant le début
de la recharge.

Pour obtenir les renseignements les plus récents sur le temps nécessaire pour recharger votre
véhicule Tesla, consultez www.teslamotors.com.

Adaptateurs

Le connecteur portable possède plusieurs adaptateurs afin que vous puissiez le brancher dans la
plupart des prises de courant de votre région. Ces adaptateurs spécifiques inclus avec votre
connecteur portable dépendent de votre région.

Pour supporter un chargement plus rapide, les adaptateurs haute puissance suivants sont
disponibles :

Adaptateur IEC 60309 à 5 broches (rouge) : délivre un courant triphasé de 230/400 V c.a. à 16 A

Adaptateur IEC 60309 à 3 broches (bleu) : délivre un courant monophasé de 230 V c.a. à 32 A

Des adaptateurs supplémentaires sont disponibles à l'achat. Pour de plus amples informations,
consultez : www.teslamotors.com/en_EU.

Informations générales
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Remarque : Les illustrations du présent document sont fournies à titre indicatif uniquement.
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Branchement

Remarque : Vérifiez toujours que le connecteur portable n'est pas endommagé avant de l'utiliser.

1. Assurez-vous que l'adaptateur du connecteur portable correspond à la prise que vous
souhaitez utiliser. Pour obtenir des instructions sur le changement de l'adaptateur, reportez-
vous à la section Changement d'adaptateur.

2. Branchez l'adaptateur du connecteur portable à la prise de courant. L'adaptateur doit être
entièrement inséré dans la prise.

3. Votre véhicule étant déverrouillé, appuyez sur le bouton se trouvant sur la partie supérieure
du connecteur portable. La trappe de la prise de recharge s'ouvre.

Remarque : Votre véhicule est déverrouillé lorsque la clé est à proximité. Vous pouvez
également ouvrir la trappe de la prise de recharge à l'aide de l'une de ces méthodes :

• Touchez Contrôles > Prise de recharge sur l'écran tactile.
• Touchez l'icône de batterie en haut de l'écran tactile pour afficher l'écran Recharge, puis

touchez Ouvrir la prise de recharge.
• Maintenez enfoncé le bouton du coffre arrière sur la clé pendant 1 à 2 secondes.

4. Branchez votre véhicule Tesla.

5. Lorsque vous branchez le connecteur portable à votre véhicule, un voyant clignote en vert
près de la prise de recharge pendant le chargement et le tableau de bord affiche les
informations de recharge. Le voyant s'éteint peu de temps après le verrouillage du véhicule.

Remarque : Le connecteur portable est conçu pour couper son alimentation dans l'éventualité où
une forte pression est exercée sur le câble de recharge.

Comment charger
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Débranchement

Lorsque la recharge est terminée, le voyant près de la prise de recharge cesse de clignoter et reste
allumé en vert de manière continue.

1. Votre véhicule étant déverrouillé, maintenez enfoncé le bouton du connecteur portable,
attendez que le loquet se rétracte, puis retirez le connecteur portable de la prise de recharge.

Remarque : Pour empêcher le débranchement non autorisé du câble de recharge, le véhicule
doit être déverrouillé ou doit détecter une clé à proximité avant que vous ne puissiez
débrancher le câble de recharge.

Remarque : Au lieu de maintenir enfoncé le bouton du connecteur portable, vous pouvez
afficher l'écran de recharge sur l'écran tactile (touchez l'icône de batterie en haut de l'écran
tactile), puis touchez Arrêter la recharge, puis Déverrouiller.

Remarque : Lorsque le loquet de la prise de recharge de votre véhicule Tesla se rétracte, le
connecteur portable cesse de fournir du courant et vous pouvez le débrancher de la voiture
en toute sécurité.

2. Débranchez le connecteur portable de la prise électrique murale.
3. Refermez la trappe de la prise de recharge.

Remarque : Si votre véhicule est équipé d'une trappe de prise de recharge électrique, cette
dernière se ferme automatiquement lorsque vous débranchez le câble de recharge.

4. Rangez le connecteur portable à un endroit approprié.

Pour en savoir plus

Pour obtenir des informations plus détaillées concernant la recharge de votre véhicule (réglage
des paramètres de recharge, état de la charge, etc.), consultez la section relative à la recharge du
manuel du conducteur de votre véhicule.

Comment charger
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Retrait de l'adaptateur

Pour retirer un adaptateur, appuyez sur le bouton se trouvant sur le câble de recharge du
connecteur portable et tirez l'adaptateur hors de la prise.

Raccordement de l'adaptateur

Pour brancher un adaptateur, alignez-le avec le câble de recharge du connecteur portable et
poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Changement d'adaptateur
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Voyants d'état et bouton Réinitialiser

Dans des conditions normales, lorsque la recharge est en cours, les voyants verts du connecteur
portable s'allument les uns après les autres et le voyant rouge est éteint. Identifiez les problèmes
en observant ces voyants lors du branchement.

Dans certains cas, vous devrez peut-être appuyer sur le bouton RÉINITIALISER situé à l'arrière.

Dépannage
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Correction des anomalies

Voyants verts Voyant rouge Signification Marche à suivre

Toutes les
lumières sont
allumées en

continu

Dés. Le chargement est en cours. Rien. Le connecteur portable
charge correctement.

Voyant du
haut allumé

Dés. Sous tension. Le connecteur
portable est activé, mais ne
charge pas ou la recharge
planifiée est activée.

Assurez-vous que le
connecteur portable est
correctement branché au
véhicule.

Dés. 1 clignotement Défaut de mise à la terre. Il y a
une fuite de courant électrique
à travers un chemin d'accès
potentiellement dangereux.

Une réinitialisation devrait
s'effectuer automatiquement
dans les 15 minutes qui
suivent. Si ce n'est pas le cas,
assurez-vous que personne ne
touche le véhicule ou ne se
trouve à l'intérieur, puis
appuyez sur le bouton
RÉINITIALISER.

Dés. 2 clignotemen
ts

Échec de l'auto-vérification. Débranchez le connecteur
portable du véhicule et
appuyez sur le bouton
RÉINITIALISER. Branchez à
nouveau le connecteur
portable au véhicule. Si l'erreur
persiste, débranchez le
connecteur portable à la fois
du véhicule et de la prise de
courant, puis rebranchez-le.
Lorsque vous le rebranchez,
rebranchez toujours
l'extrémité côté prise de
courant en premier.

Dés. 3 clignotemen
ts

Défaillance du contacteur Débranchez le connecteur
portable du véhicule et
patientez 10 secondes. Si le
problème persiste, contactez
Tesla.

Dés. 4 clignotemen
ts

Le circuit de surveillance
surveillant la mise à la terre a
détecté une réduction du
terrain.

Veillez à ce que la prise de
courant soit correctement
mise à la terre. Essayez de
vous brancher sur une autre
prise. En cas de doute,
demandez à votre électricien.

Dés. 5 clignotemen
ts

Problème du circuit de
détection

Assurez-vous que l'adaptateur
du connecteur portable est
correctement fixé.

Dépannage
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Voyants verts Voyant rouge Signification Marche à suivre

Dés. 6 clignotemen
ts

Problème thermique Effectuez le chargement dans
un endroit frais, comme à
l'intérieur ou à l'ombre.

Dés. Plus de
6 clignotemen

ts

Il peut être nécessaire de
réparer le connecteur portable.

Contactez le service
d'entretien Tesla.

Dés. Dés. Perte d'alimentation Débranchez le connecteur
portable et vérifiez que la
prise de courant est sous
tension.

Des questions ?

ChargingInstallation-EUR@teslamotors.com

http://teslamotors.com/callEU

Dépannage
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Conditions générales

Sous réserve des exclusions et limitations décrites ci-dessous, la Garantie limitée sur l'Équipement
de recharge couvre le remboursement, la réparation ou le remplacement nécessaire afin de
résoudre de tout vice de fabrication de tout Connecteur mural, Connecteur portable ou
adaptateur de recharge fabriqué et fourni par Tesla, qui pourrait se produire dans des conditions
d'utilisation normales et pendant une période de douze (12) mois (ou vingt-quatre (24) mois dans
les États membres de l'UE) à compter de la date de facturation au client. Tout connecteur ou
adaptateur Tesla acquis à l'achat initial et la livraison d'un véhicule Tesla effectués par Tesla est
couvert par la section Garantie limitée de base du véhicule. Cette garantie est valable pendant
quatre (4) ans ou 80 000 km, selon le premier terme atteint, et soumise aux conditions générales
de la Garantie limitée sur véhicule neuf.

Vous pouvez également bénéficier d'autres droits et recours légaux selon votre législation locale
(qui peut varier selon les pays) en plus des droits et recours dont vous disposez par le biais de
cette Garantie limitée sur l'Équipement de recharge. Pour toute autre disposition en vigueur sur
votre territoire, consultez la section « Déclarations des droits des consommateurs spécifiques à
chaque pays » située à la fin de ce document.

La présente Garantie limitée sur l'Équipement de recharge ne couvre pas les dommages ou
dysfonctionnements directement ou indirectement causés par, liés à ou résultant de l'usure ou de
la détérioration normale, d'un usage abusif ou anormal, d'une négligence, d'un accident, d'une
utilisation mauvaise ou insuffisante, d'un manque de maintenance ou d'une maintenance
inappropriée, d'un mauvais stockage ou d'un transport inadéquat, y compris mais sans s'y limiter,
les éléments suivants :

• le non respect des instructions, des consignes de maintenance et des avertissements indiqués
dans la documentation fournie avec votre connecteur ou adaptateur Tesla ;

• les facteurs externes, y compris, mais sans s'y limiter, des objets qui frappent le connecteur ou
l'adaptateur Tesla, des câbles électriques, boîtes de raccordement, disjoncteurs ou prises de
courant défectueux ou endommagés, l'environnement ou des catastrophes naturelles, y
compris, mais sans s'y limiter, les incendies, les tremblements de terre, les inondations, la
foudre et autres conditions environnementales ;

• l'aspect général de la peinture ou ses défauts, y compris les éclats, les rayures, les éraflures et
les fissures ;

• l'absence de communication avec Tesla lors de la découverte d'un vice couvert par la présente
Garantie limitée sur l'Équipement de recharge ;

• toute réparation ou modification du connecteur ou de l'adaptateur Tesla ou de l'un de leurs
composants, l'installation ou l'utilisation de pièces ou accessoires, effectuée par une personne
ou un établissement non certifié ou agréé ;

• l'absence de réparation ou le manque d'entretien, y compris l'utilisation de pièces ou
accessoires d'origine autre que Tesla ; et

• une utilisation à des fins commerciales.

Bien que Tesla ne vous oblige pas à effectuer tous les travaux de maintenance, d'entretien ou de
réparation dans un centre d'entretien Tesla ou un centre de réparation agréé par Tesla, la Garantie
limitée sur l'Équipement de recharge peut faire l'objet d'une annulation ou d'une exclusion en
raison d'un entretien, d'une maintenance ou de réparations insuffisants ou inadéquats. Les centres
d'entretien Tesla et les centres de réparation agréés par Tesla dispensent une formation spéciale
et disposent de l'expertise, ainsi que des outils et fournitures nécessaires à l'entretien ou à la
réparation des connecteurs et adaptateurs Tesla ; il se peut même qu'ils emploient le seul
personnel autorisé ou qualifié pour manipuler les connecteurs et adaptateurs Tesla ou encore
qu'ils constituent les seuls centres certifiés ou agréés pour intervenir sur les connecteurs et
adaptateurs Tesla. Tesla vous recommande vivement d'effectuer toute opération de maintenance,
d'entretien ou de réparation dans un centre d'entretien Tesla ou dans un centre de réparation
agréé par Tesla afin d'éviter toute annulation ou exclusion de la présente Garantie limitée sur
l'Équipement de recharge.

Garantie limitée sur l'Équipement de recharge
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Limitations de responsabilité

La présente Garantie limitée sur l'Équipement de recharge est la seule garantie explicite établie en
lien avec votre connecteur ou adaptateur Tesla. Les garanties et conditions implicites et explicites
découlant des législations locales ou des lois fédérales en vigueur, en droit ou en equity, le cas
échéant, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties et conditions implicites quant à la qualité
marchande ou l'aptitude à un emploi particulier, la durabilité, ou celles découlant de la conduite
habituelle ou des pratiques du commerce, sont déclinées dans toute la mesure permise par la
législation locale, ou limitées à la durée de la présente Garantie limitée sur l'Équipement de
recharge. Dans les limites autorisées par la législation locale, , l'exécution des réparations
nécessaires et/ou le remplacement de pièces neuves, reconditionnées ou remises à neuf par Tesla
dans le cadre des vices couverts constitue l'unique recoursau titre de la présente Garantie limitée
sur l'Équipement de recharge ou de toute autre garantie implicite. Dans les limites autorisées par
la législation locale, la responsabilité de Tesla est limitée au prix raisonnable pour la réparation ou
le remplacement du connecteur portable ou de l'adaptateur Tesla concerné, sans dépasser le prix
de détail suggéré par le fabricant. Le remplacement peut s'effectuer au moyen de pièces de
nature et de qualité comparables, y compris, le cas échéant, à l'aide de pièces qui ne proviennent
pas du fabricant ou de pièces reconditionnées ou remises à neuf.

Tesla décline toute responsabilité pour tout vice couvert par la présente Garantie limitée sur
l'Équipement de recharge qui dépasse la juste valeur marchande du connecteur ou de l'adaptateur
Tesla concerné au moment qui précède immédiatement la découverte du vice. En outre, la somme
de toutes les prestations payables en vertu de la Garantie limitée sur l'Équipement de recharge ne
doit pas dépasser le prix que vous avez payé pour le connecteur ou l'adaptateur Tesla, le cas
échéant.

Tesla n'autorise aucune personne physique ou morale à créer quelque obligation ou responsabilité
que ce soit en rapport avec la Garantie limitée sur l'Équipement de recharge. Il incombe à Tesla de
prendre, à sa seule discrétion, la décision de réparer ou de remplacer une pièce ou d'utiliser une
pièce neuve, reconditionnée ou remise à neuf.

Dans les limites autorisées par la législation locale,Tesla décline par la présente tous dommages
indirects, accessoires, particuliers et consécutifs, résultant de ou dus au connecteur ou à
l'adaptateur Tesla, y compris, mais sans s'y limiter, un transport depuis ou vers un centre
d'entretien agréé par Tesla, une perte du connecteur ou de l'adaptateur Tesla, une perte de valeur
du véhicule, une perte de temps, une perte de revenus, une impossibilité d'utilisation, une perte de
propriété personnelle ou commerciale, des inconvénients ou aggravations, une détresse
émotionnelle ou une blessure, une perte commerciale (y compris mais non limité à des pertes de
profits ou de gains), des frais de remorquage, des tarifs de transport en commun, une location de
véhicule, des frais d'appel pour demande de service, des dépenses de carburant, des dépenses de
logements, des dommages dus au remorquage du véhicule, et des frais accessoires tels que des
appels téléphoniques, des transmissions par télécopie et des dépenses d'envoi de courriers.

Les limitations et exclusions précédentes s'appliquent, que votre demande d'indemnisation soit
liée au contrat, à un délit (y compris la négligence et la négligence grave), à la violation de la
garantie ou d'une condition, à une fausse déclaration (que ce soit par négligence ou autrement)
ou en droit ou en equity, même si Tesla a été informée de la possibilité de tels dommages ou que
de tels dommages sont raisonnablement prévisibles.

Aucune disposition de la présente Garantie limitée sur l'Équipement de recharge n'exclut ou ne
restreint de quelque manière que ce soit la responsabilité de Tesla en cas de décès ou de
dommages corporels d'un individu, exclusivement et directement causés par la négligence de
Tesla ou de l'un de ses employés, agents ou sous-traitants (le cas échéant), en cas de fraude ou de
déclaration frauduleuse, ou toute autre responsabilité établie devant un tribunal compétent par
une décision en premier et dernier ressort et ne peut faire l'objet d'une exclusion ou d'une
limitation au regard de la législation locale.

Garantie limitée sur l'Équipement de recharge
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Législation d'application de garantie et résolution des litiges

Dans les limites autorisées par la législation locale, Tesla vous prie de signaler par écrit tout vice
de fabrication dans un délai raisonnable et dans la période couverte spécifiée dans la présente
Garantie limitée sur l'Équipement de recharge, et de laisser à Tesla le soin de réaliser toutes les
réparations nécessaires. Veuillez transmettre une notification écrite au sujet du règlement du litige
à l'adresse suivante :

Tesla Motors Netherlands B.V.
Atlasstraat 7-9, 5047 RG
Tilburg, Pays-Bas
Attention : Vehicle Service

Veuillez inclure les informations suivantes :

• la date de la facture du connecteur ou de l'adaptateur Tesla ;
• votre nom et vos coordonnées ;
• le nom et l'adresse du Tesla Store et/ou du centre d'entretien Tesla le plus proche de chez

vous ;
• une description du défaut ; et
• l'historique de vos tentatives effectuées pour résoudre le problème auprès de Tesla ou encore

l'historique de tous les travaux d'entretien ou de réparation non réalisés par Tesla.

En cas de litiges, de différends ou de controverses survenant entre vous et Tesla concernant la
Garantie limitée sur l'Équipement de recharge, Tesla s'engage à explorer toutes les possibilités
d'en arriver à un règlement à l'amiable.

Déclarations des droits des consommateurs spécifiques à chaque pays

Bulgarie

La présente Garantie limitée sur l'Équipement de recharge ne modifie pas, n'affecte pas et ne se
substitue pas aux droits que vous confère la législation bulgare de protection des consommateurs.
Les dispositions liées à vos droits légaux sont reproduites ci-dessous :

Législation relative à la protection des consommateurs :

Article 112

1. En cas de défaut de conformité des biens de consommation avec le contrat de vente, le
consommateur est en droit d'adresser une plainte au vendeur, lui demandant de mettre les
biens en conformité avec le contrat de vente. En de tels cas, le consommateur peut exiger du
vendeur qu'il répare le bien ou le remplace par un nouveau, à moins que l'un de ces modes de
dédommagement soit impossible à réaliser ou disproportionné par rapport à l'autre mode de
dédommagement.

2. Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur
des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu :

a. de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité ;
b. de l'importance du défaut de conformité ;
c. des possibilités de mise en œuvre de l'autre mode de dédommagement sans inconvénient

majeur pour le consommateur.
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Article 113

1. (Nouveau paragraphe, J.O. n° 18/2011) En cas de non-conformité des biens de consommation
avec le contrat de vente, le vendeur a l'obligation de remettre les biens en conformité avec le
contrat de vente.

2. (Paragraphe 1 renuméroté, J.O. n° 18/2011) Les biens de consommation doivent être mis en
conformité avec le contrat de vente dans un délai d'un mois suivant la date d'émission de la
plainte par le client.

3. (Paragraphe 2 renuméroté et modifié, J.O. n° 18/2011) À l'expiration du délai visé au
paragraphe 2, le consommateur peut prétendre à l'annulation du contrat de vente et au
remboursement des sommes payées ou à une réduction du prix du bien d'après l'article 114 ci-
inclus.

4. (Paragraphe 3 renuméroté, J.O. n° 18/2011) Le consommateur peut prétendre à ce qu'il soit
remédié au défaut de conformité des biens de consommation, et ce, sans frais. Le
consommateur ne sera en aucun cas responsable des coûts engagés par le transport des
biens de consommation ou des coûts de matériaux et de main-d'œuvre associés à la
réparation des biens et ne doit pas subir de dérangement majeur.

5. (Paragraphe 4 renuméroté, J.O. n° 18/2011) Le consommateur peut, en outre, demander une
compensation pour les dommages liés au défaut de conformité.

Article 114

1. En cas de défaut de conformité des biens de consommation avec le contrat de vente et dans
le cas où le consommateur n'est pas satisfait du règlement de sa plainte conformément à
l'article 113 ci-inclus, le consommateur peut choisir l'une des options suivantes :

a. 1. annulation du contrat et remboursement de la somme payée ;
b. 2. réduction du prix.

2. Le consommateur ne pourra prétendre au remboursement des sommes payées ou à une
réduction du prix des biens lorsque le vendeur accepte de remplacer les biens de
consommation par des biens neufs ou de réparer les biens de consommation dans un délai
d'un mois suivant la date d'émission de la plainte par le client.

3. Le consommateur ne pourra pas prétendre à l'annulation du contrat dans le cas où le défaut
de conformité des biens avec le contrat est mineur.

Article 115

1. Le consommateur peut exercer ses droits prévus à cette section dans un délai de deux ans à
partir de la date de livraison des biens de consommation.

2. Le délai mentionné au paragraphe 1 doit être interrompu pendant les réparations ou le
remplacement des biens de consommation ou l'atteinte d'un règlement du litige entre le
vendeur et le consommateur.

3. L'exercice des droits du consommateur mentionnés au paragraphe 1, à savoir la demande de
compensation, ne sera limité par aucune autre période que celle indiquée au paragraphe 1.

France

La présente Garantie limitée sur l'Équipement de recharge ne modifie pas, n'affecte pas et ne se
substitue pas aux droits légaux que vous confère la législation française en vigueur. Tesla reste
responsable des défauts conformément aux articles 1641 à 1649 du Code civil français, ainsi que
d'un éventuel défaut de conformité du produit conformément aux articles L211-1 à L211.18 du Code
de la consommation français. Les dispositions liées à vos droits légaux sont reproduites ci-
dessous :

Article L. 211-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au
contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également
des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
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Article L. 211-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit : (1) Être
propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : (i) correspondre à
la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ; (ii) présenter les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur
ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; ou (2) présenter les
caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L. 211-12 du Code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus.

Article 1648, paragraphe 1 du Code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Italie

La présente Garantie limitée sur l'Équipement de recharge ne modifie pas, n'affecte pas et ne se
substitue pas aux droits que vous confère la législation italienne de protection des
consommateurs.

Tesla Motors Netherlands B.V., dont le siège social est situé Atlasstraat 7-9, 5047 RG, Tilburg,
Pays-Bas (« Tesla ») garantit à l'acheteur au détail d'origine (« vous ») que le connecteur ou
l'adaptateur Tesla est exempt, dans des conditions normales d'utilisation, de tout défaut de
conformité pour une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison.

La garantie légale établie par les sections 129, 130 et 132 du Code de la consommation italien
(décret législatif no. 206 du 6 septembre 2005) s'applique à la vente du connecteur ou
adaptateur Tesla. Par conséquent, vous êtes en droit de demander la mise en conformité gratuite
de votre connecteur ou adaptateur Tesla par sa réparation ou son remplacement, selon votre
choix, à moins que le mode de dédommagement demandé ne soit impossible à mettre en œuvre
ou disproportionné. En cas d'échec de l'un des dédommagements ci-dessus, vous pouvez
prétendre à une réduction de prix appropriée ou à la résiliation du contrat. Sauf preuve contraire, il
est supposé que les défauts qui surviennent dans les six (6) mois après la date de livraison du
connecteur ou de l'adaptateur Tesla existaient déjà à la date de la livraison. Vous ne pourrez pas
prétendre à l'exercice des droits exposés ci-dessus si vous ne signalez pas à Tesla le défaut de
conformité dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle vous détectez ce défaut
de conformité. En tout état de cause, le droit de déposer une plainte devant les tribunaux dans
l'intention de confirmer un défaut de conformité non caché à dessein par Tesla expire
automatiquement vingt-six (26) mois après la date de livraison du connecteur ou de l'adaptateur
Tesla.

Pologne

La présente Garantie limitée sur l'Équipement de recharge ne modifie pas, n'affecte pas et ne se
substitue pas aux droits que vous confère la législation polonaise de protection des
consommateurs, y compris ceux prévus par les modalités spécifiques à la vente au consommateur
de la législation polonaise et les amendements du Code civil en date du 27 juillet 2002.
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San-Marin

Approbation spécifique des clauses par l'acquéreur

En tant qu'acheteur d'un connecteur ou d'un adaptateur Tesla, vous acceptez expressément les
clauses suivantes de la Garantie limitée sur l'Équipement de recharge :

• Conditions générales ;
• Limitations de responsabilité ;
• Législation d'application de garantie et résolution des litiges ;
• Déclarations des droits des consommateurs spécifiques à chaque pays.
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