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ENTRÉE ET CONDUITE

OUVERTURE DES PORTES

UTILISATION DE LA CLÉ

Si votre Model S est équipée de
l'option Ensemble technologique,
il suffit de vous approcher de la
porte du conducteur, clé sur vous,
pour que les poignées de porte
sortent de leur logement.* Insérez
alors la main dans la poignée et
tirez la porte pour l'ouvrir. À défaut
de cette option, déverrouillez la
Model S au moyen de la clé et
appuyez sur la poignée pour la
faire sortir.

Pour vous familiariser avec la clé, considérez-la comme une version
miniature de la Model S, dont le coffre avant arbore l'écusson Tesla.

Pour ouvrir le coffre sans la clé,
il suffit de toucher l'interrupteur
qui se trouve sous la poignée
du hayon.

COFFRE AVANT Cliquez
pour déverrouiller.

VERROUILLER/DÉVERROUILLER TOUT Double-cliquez pour déverrouiller les portes (les feux
clignotent deux fois et les poignées sortent de leur logement). Cliquez pour verrouiller les portes
et les coffres (les feux clignotent une fois et les poignées rentrent dans leur logement). Appuyez
sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour ouvrir toutes les vitres.

REMARQUES :

REMARQUES :

Si le télédéverrouillage ne fonctionne pas, servez-vous de votre clé, tel que
mentionné sur cette page.

Bien qu'il soit inutile de pointer la clé en direction de la Model S, vous devez
tout de même rester dans son rayon d'action (lequel varie en fonction de la
puissance de la pile).

Les poignées de porte rentrent automatiquement si vous ne les utilisez pas
dans la minute qui suit leur sortie du logement. Appuyez sur la poignée
pour la faire sortir de nouveau. Les poignées de porte rentrent par ailleurs
une minute après la fermeture de la dernière porte, lorsque la Model S
commence à se déplacer et lorsque vous la verrouillez.

L'équipement radio, qui émet une fréquence semblable, peut influer sur
le fonctionnement de la clé. Dans cette éventualité, éloignez-la des autres
appareils électroniques (téléphone, ordinateur portable, etc.) d'au moins
1 pi (30 cm).
Si la clé ne fonctionne pas, il se peut que vous deviez en remplacer la pile.
Même si la pile de la clé est morte, vous pouvez malgré tout ouvrir la Model S
en suivant la procédure décrite à la page 30.

* La poignée de porte ne sort de son logement que si le réglage AUTO-PRESENT HANDLES
(poignées automatiques) est mis EN FONCTION (voir page 9).
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COFFRE
Double-cliquez pour déverrouiller ou ouvrir et fermer un hayon à commande électrique.
Cliquez pour arrêter et amorcer le mouvement d'un hayon à commande électrique.

Depuis l'intérieur de la Model S, vous pouvez verrouiller et déverrouiller les portes,
les coffres et le port de charge au moyen de l'écran tactile (voir page 10).

STATIONNEMENT ET MISE HORS TENSION

Lorsque vous prenez place dans le siège conducteur, la Model S met le tableau
de bord et l'écran tactile sous tension.** Le cadran central du tableau de bord
affiche l'état des portes et le niveau de charge (voir page 4), de sorte que
vous pouvez actionner toutes les commandes. Pour passer en marche avant :

Au moment d'arrêter la voiture, passez en mode P (stationnement) en
appuyant sur le bouton qui se trouve à l'extrémité du levier sélecteur. Le frein
de stationnement s'engage automatiquement et tous les systèmes continuent
de fonctionner. Lorsque vous quittez la Model S, elle se met automatiquement
hors tension, éteignant du même coup l'écran tactile et le tableau de bord.

APPUYEZ SUR LE FREIN
SÉLECTIONNEZ UN RAPPORT
Il suffit d'appuyer sur la pédale de frein pour faire démarrer la voiture.
Le cadran central du tableau de bord affiche le compteur de vitesse,
l'appareil de mesure du courant, le niveau de charge et le rapport
sélectionné (voir page 4).
Sélectionnez un rapport de conduite—tout en bas en mode D (marche
avant) et tout en haut en mode R (marche arrière).
REMARQUES :
Si vous essayez d'embrayer sans appuyer d'abord sur la pédale de frein,
la Model S fait retentir un carillon de rappel vous invitant à le faire.

Avant de conduire la Model S, réglez le volant de direction, votre siège et
les rétroviseurs afin de jouir d'un maximum de confort et de sécurité (voir
page 12). Et surtout, n'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité !
En conduisant la Model S, tout ce que vous devez savoir s'affichera sur
le tableau de bord.
** Si le réglage KEEP DISPLAYS POWERED (alimentation continue des affichages) est mis HORS
FONCTION (voir page 9), que la batterie est faible ou que la Model S demeure inutilisée pendant
plus de 60 heures, il se peut qu'un bref délai survienne avant que le tableau de bord et l'écran tactile
ne se remettent en marche à la suite d'une veille à faible consommation d'énergie.

Pour mettre la Model S hors tension manuellement ou piloter
le frein de stationnement, touchez les menus CONTROLS >
E-BRAKE & POWER OFF (COMMANDES > FREIN DE
SECOURS ET MISE HORS TENSION).
Pour rallumer l'écran tactile et le tableau de bord en tout temps, appuyez
sur la pédale de frein ou touchez l'écran tactile.
REMARQUE : Si vous utilisez l'écran tactile pour relâcher le frein de
stationnement en mode P (stationnement), la Model S passe automatiquement
au point mort. Lorsque vous sortez de la voiture, elle passe toutefois en mode
Park (stationnement). Pour que la Model S reste en position Neutral (point mort)
après la sortie, mettez-la manuellement hors tension au moyen de l'écran tactile.

VERROUILLAGE EN MODE CONDUITE ET SORTIE
Si votre Model S est équipée de l'option Ensemble technologique, les portes
et les coffres se verrouillent automatiquement lorsque vous sortez de la
voiture ou que vous la conduisez, pourvu que ces caractéristiques soient
en fonction (voir page 9).
En cas de verrouillage en mode sortie, la Model S verrouille automatiquement
toutes les portes (y compris les coffres avant et arrière) lorsque vous quittez
le siège conducteur et que vous vous éloignez de la voiture, pourvu que vous
ayez votre clé sur vous.

ENTRÉE ET CONDUITE

Si la Model S n'arrive pas à détecter votre clé, le tableau de bord affiche
le message Key Not Inside (clé introuvable). Mettez la clé dans le portegobelet de la console centrale (à l'écart des autres appareils comme les
téléphones cellulaires), là où la Model S peut facilement la détecter.

La Model S se met également hors tension après un intervalle de 15 minutes
en mode Park (stationnement), même si vous restez assis dans le siège
conducteur.
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DÉMARRAGE ET CONDUITE

En cas de verrouillage en mode conduite, la Model S verrouille automatiquement
toutes les portes et les coffres lorsque la vitesse de conduite atteint 8 km/h
(5 mi/h). Lorsque vous arrêtez et passez en mode P (stationnement), les portes
se déverrouillent et la poignée de porte extérieures sort de son logement.
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Le tableau de bord se transforme aux fins d'affichage des renseignements appropriés à la situation actuelle :
En mode conduite (ou de préparation à la conduite), le cadran central affiche la vitesse, l'appareil
de mesure du courant, le niveau de charge, l'autonomie estimative* et le rapport sélectionné.

En mode de stationnement, le cadran central
affiche l'autonomie estimative* et l'état des portes.

En mode de branchement, le tableau de bord
affiche les données de charge (voir page 17).

*Pour modifier le mode d'affichage de l'autonomie, touchez le menu CONTROLS > SETTINGS > UNITS & FORMAT (COMMANDES > PARAMÈTRES > UNITÉS et FORMAT). Vous pouvez ainsi
afficher le mention IDEAL RANGE (autonomie idéale) ou RATED RANGE (autonomie nominale). L'autonomie idéale est basée sur la conduite sur une surface de roulement plate à une vitesse
constante de 88,5 km/h (55 mi/h), alors que l'autonomie nominale se fonde sur des données numériques résultant d'essais par l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis.
Utilisez les boutons à la gauche du volant de direction pour
commander le lecteur multimédia. Vous pouvez également
appuyer sur la molette de défilement et la faire rouler pour
modifier ce qui s'affiche à la gauche du tableau de bord.

Les indicateurs lumineux
clignotent brièvement lorsque
le véhicule est prêt à la
conduite (voir page 5).

Si vous mettez le système d'antipatinage hors
fonction, le message suivant s'affiche à l'écran.

Utilisez les boutons à la droite du volant de direction pour
piloter les commandes vocales, gérer les appels téléphoniques et
commander certaines fonctions de la Model S. Vous pouvez en
outre appuyer sur la molette de défilement et la faire rouler pour
personnaliser ce qui s'affiche à la droite du tableau de bord.

TABLEAU DE BORD

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES

COUP D'OEIL SUR LE TABLEAU DE BORD

En mode de stationnement, le cadran central affiche
le niveau de charge et l'état des portes.
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Faites attention aux messages d'avertissement
qui s'affichent dans cette zone.

L'état de verrouillage-déverrouillage, le kilométrage du véhicule, la température
extérieure, ainsi que la date et l'heure s'affichent dans cette zone transversale inférieure.

Les indicateurs lumineux suivants clignotent pendant une seconde lorsque vous appuyez sur le frein afin de vous préparer à la conduite. Ils devraient
ensuite s'éteindre, à moins de refléter la situation actuelle. Certains indicateurs lumineux s'accompagnent d'un message qui s'affiche sur le tableau
de bord ou l'écran tactile. Si un indicateur lumineux ne s'allume ni ne s'éteint, communiquez avec Tesla.

Correction automatique du niveau de la
suspension active à air hors fonction.
Le véhicule est en mode JACK (cric).
Voir les pages 31 et 32.

Le frein de stationnement est actionné
manuellement.

La ceinture de sécurité du conducteur ou
du passager avant n'est pas attachée.

Les feux de route sont allumés.

Détection d'une anomalie du système
ABS. Communiquez immédiatement
avec Tesla.

Les feux antibrouillard sont allumés.

Les feux de croisement sont allumés.

Anomalie du système de freinage
ou bas niveau du liquide de freins.
Communiquez immédiatement avec
Tesla.

Inutilisé sur les marchés nord-américains.

Avertissement de pression des pneus La pression d'un pneu est hors norme.
Si on détecte une anomalie du système
de surveillance de la pression des pneus
(TPMS), l'indicateur lumineux clignote.
En cas d'anomalie du système TPMS,
communiquez avec Tesla.

La porte, le coffre arrière ou le coffre
avant est ouvert.

Les feux de stationnement et de
gabarit sont allumés.

Détection d'une anomalie de
la suspension active à air.
Communiquez avec Tesla.

Le système d'antipatinage est en cours
d'utilisation (le témoin clignote).

TABLEAU DE BORD

Sécurité des coussins gonflables.
S'il ne clignote pas lors de la préparation
à la conduite ou qu'il reste allumé,
communiquez immédiatement avec Tesla.
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INDICATEURS LUMINEUX
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VUE D'ENSEMBLE
Une fois réglé à Auto, l'écran tactile alterne
automatiquement entre luminosité de jour
et de nuit, selon l'éclairage ambiant. Pour
régler manuellement cette fonction, touchez
les menus CONTROLS > DISPLAYS
(COMMANDES > AFFICHAGES).

La ZONE DE VISUALISATION PRINCIPALE diffère selon
l'application de votre choix (dans le présent exemple,
ce sont les applications Nav (navigation) et Media Player
(lecteur multimédia) qui s'affichent). Au moment d'utiliser
certaines applications (Nav et Web par exemple), vous
pouvez faire un zoom avant ou arrière en rapprochant
ou en écartant le pouce et l'index sur l'écran.

Choisissez les applications que vous souhaitez
afficher dans la zone de visualisation principale :
•

Tapotez l'icône des applications pour afficher la
zone de visualisation supérieure. Si l'application
fait déjà l'objet d'un affichage, un second
tapotement permet de passer en mode de
visualisation plein écran (remarquez que seules
certaines applications offrent le mode plein écran).

•

Faites glisser l'icône de l'application directement
sur la partie supérieure ou inférieure de la zone
de visualisation.

•

Touchez l'icône de l'application de manière
continue jusqu'à ce qu'une fenêtre contextuelle
apparaisse, qui vous permet de choisir d'afficher
l'application dans la partie supérieure ou inférieure
de la zone de visualisation principale.

Touchez la double flèche pour INVERSER
la position des fenêtres supérieure et
inférieure.

ÉCRAN TACTILE

Touchez le petit rectangle pour agrandir
la fenêtre de manière à ce qu'elle occupe
l'ensemble de la zone de visualisation
principale. Touchez-le de nouveau pour
afficher les deux fenêtres.

La ligne supérieure permet d'afficher les symboles
d'état et propose des raccourcis d'accès aux menus
Charging (chargement), Homelink, Driver Profiles
(profil des conducteurs), données sur le véhicule
(Tesla T) et Bluetooth.

Touchez le menu CONTROLS (COMMANDES)
pour accéder à l'ensemble des commandes et
des réglages (portes, serrures, feux, etc.) de la
Model S. Voir les deux pages suivantes.

6

Commandes de conditionnement (voir page 7)
et de réglage du volume.

Touchez RESET AUTO (remise au mode automatique) pour remettre tous
les réglages en mode automatique (AUTO ON).

Les commandes de conditionnement d'air sont en permanence à votre
disposition au bas de l'écran tactile. La commande de conditionnement
d'air est réglée par défaut à AUTO ON (mise en fonction automatique)
de manière à assurer le maintien d'un confort optimal par tous les temps,
sauf dans les conditions météorologiques extrêmes. Lorsque vous
réglez la température, le système règle automatiquement la chaleur,
la climatisation, la distribution et la circulation de l'air, ainsi que la vitesse
de ventilation aux fins de maintien de la température sélectionnée.
Vous pouvez annuler ces réglages en appuyant sur AUTO ON (mise en
fonction automatique) et en réglant les paramètres individuels.

Touchez pour ouvrir et fermer la climatisation. Sa fermeture entraîne la
réduction du refroidissement. D'où une diminution de l'énergie utilisée par
la batterie.

Touchez pour préciser le mode d'appel de l'air dans la Model S : depuis
l'extérieur ou en mode recirculation.

Touchez pour commander la destination d'écoulement de l'air. Vous pouvez
sélectionner de multiples destinations.

REMARQUE : Le système de ventilation, de chauffage et de climatisation
est alimenté par la batterie. Il s'ensuit que son utilisation prolongée a pour
effet de diminuer l'autonomie de conduite du véhicule.

Touchez et faites glisser le curseur pour régler la vitesse de ventilation.
AVERTISSEMENT : Pour éviter les brûlures résultant de son usage prolongé, les
personnes souffrant de neuropathie périphérique ou dont l'aptitude à ressentir la
douleur est limitée en raison du diabète, de l'âge, d'un trouble neurologique ou
d'une autre maladie quelconque, doivent prendre des précautions au moment
d'utiliser le chauffe-siège et le système de conditionnement d'air.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES

COMMANDES DE CONDITIONNEMENT D'AIR

ÉCRAN TACTILE

Le chauffe-siège conducteur
comporte trois niveaux de
fonctionnement échelonnés de 1
(minimum) à 3 (maximum).

Touchez les flèches pour régler
la température, côté* conducteur,
du mode LO (17 °C ou 63 °F) au
mode HI (32 °C ou 90 °F).

Le dégivreur distribue l'air vers le
pare-brise et en assure le chauffage
et la ventilation maximums.

ON/OFF
(marche-arrêt)

Le chauffe-lunette réchauffe la
lunette arrière et les rétroviseurs
extérieurs pendant 15 minutes
avant de se mettre hors fonction.

Touchez les flèches pour régler
la température, côté* passager,
du mode LO (17 °C ou 63 °F) au
mode HI (32 °C ou 90 °F).

Le chauffe-siège passager
avant comporte aussi trois
niveaux de fonctionnement.

* Utilisez l'option SYNC (qui s'affiche au moment de toucher la flèche) pour régler simultanément la même température du côté conducteur et du côté passager.
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TOUCHSCREEN > CONTROLS
(ÉCRAN TACTILE > COMMANDES)
Touchez à CONTROLS (COMMANDES) sur la partie
inférieure gauche de l'écran tactile pour commander et
personnaliser toutes les principales fonctions de la Model S.
Toit ouvrant

Si votre Model S est munie d'un toit ouvrant, vous n'avez qu'à toucher pour régler sa position
(voir page 11).

Driving (conduite)

SUSPENSION : Si votre Model S est munie d'une suspension active à air, vous pouvez élever
ou abaisser manuellement votre Model S. Cependant, vous devez appuyer sur la pédale de frein
avant de pouvoir modifier les réglages. Pour élever ou remorquer, touchez d'abord à VERY HIGH
(TRÈS HAUT), puis à JACK (CRIC) pour désactiver l'autonivellement (voir pages 31 et 30).
Prenez note que la vitesse de conduite peut limiter les options disponibles de la suspension.

Appuyez sur SETTINGS
(PARAMÈTRES) pour personnaliser
la Model S (voir page suivante).
Appuyez
ici pour
fermer la
fenêtre.

STEERING MODE (MODE DE DIRECTION) : Ajuste la quantité d'effort requis pour tourner
le volant. L'option SPORT procure une sensation plus nerveuse alors que COMFORT
(CONFORT) semble plus facile à conduire et à stationner.
REGENERATIVE BRAKING (FREINAGE PAR RÉCUPÉRATION) : Lorsque vous relâchez
l'accélérateur en conduisant, le freinage par récupération ralentit la Model S et récupère
l'énergie pour la transmettre à la batterie. Si l'option LOW (BAS) est sélectionnée, la Model S
ne ralentira pas aussi rapidement, mais vous aurez moins d'autonomie.

ÉCRAN TACTILE

TRACTION CONTROL (SYSTÈME D'ANTIPATINAGE) : Si vous désactivez le système
d'antipatinage en sélectionnant « OFF », un message d'avertissement s'affiche au tableau
de bord. Ce réglage demeure activé pendant le cycle de conduite courant seulement.
CREEP (AVANCE LENTE) : Ce réglage activé, la Model S avance lentement en marche avant
(D) et recule lentement en marche arrière (R) lorsque vous relâchez le frein (semblable à un
véhicule traditionnel muni d'une transmission automatique). Peut uniquement être sélectionné
lorsque la Model S est en position de stationnement (P).
Trips/Range
(Distances/plage)

Affichez et remettez à zéro les odomètres qui indiquent le kilométrage et l'autonomie.

Displays
(Affichages)

Ajustez manuellement la luminosité de l'écran tactile et le réglage jour/nuit.

E-Brake & Power
Off (Freins de
secours et mise
hors tension)

Réglez manuellement les freins de secours et l'alimentation.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de fonctionnalités qui pourraient vous déconcentrer
en conduisant. Pour vous assurer d'utiliser votre véhicule en toute sécurité,
concentrez toute votre attention sur la conduite.
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Réglez les
portes, les
verrouillages
et l'éclairage
(voir les
pages 10
et 13).

Touchez pour afficher les paramètres
de charge (voir page 17).

Touchez l'onglet SETTINGS (PARAMÈTRES) de la fenêtre CONTROLS (COMMANDES) pour
configurer la Model S selon vos préférences.

Réglez les paramètres associés aux applications installées.
Créez des profils de conducteur (voir page 12).
Réglez l'affichage de l'heure de votre Model S en format de 12 ou 24 heures, la température en oF ou oC, les unités de
chargement (énergie ou distance), l'autonomie (idéale ou nominale) et la distance (milles ou kilomètres).
VERROUILLAGE EN MODE
CONDUITE

Si ce mode est EN FONCTION, toutes les portes se verrouillent automatiquement dès que vous roulez
à plus de 8 km/h (5 mi/h).

VERROUILLAGE EN MODE
SORTIE
VERROU DE PROTECTION À
L'ÉPREUVE DES ENFANTS
AUTO-PRESENT HANDLES
(POIGNÉES AUTOMATIQUES)
MIRROR AUTO-TILT
(RÉTROVISEUR À
INCLINAISON AUTOMATIQUE)
ALARM (ALARME)

Si ce mode est EN FONCTION, toutes les portes se verrouillent automatiquement dès que vous sortez
de la Model S et que vous vous en éloignez, pourvu que vous ayez votre clé sur vous.
Si ce mode est EN FONCTION, les serrures de sécurité empêchent l'ouverture des portes arrière et du
hayon depuis l'intérieur de la Model S.
Ce réglage activé, les poignées de porte sortent automatiquement, qu'elles soient verrouillées ou non,
dès que vous approchez de la Model S avec la clé.
Ce réglage activé, les rétroviseurs extérieurs s'inclinent vers le bas en marche arrière (voir page 12).

HEADLIGHTS AFTER EXIT
(PHARES APRÈS SORTIE)
RANGE MODE (MODE
AUTONOMIE)

Ce réglage activé, les phares demeurent allumés pendant deux minutes après votre sortie du véhicule
ou jusqu'à ce que vous verrouilliez la Model S.
Ce réglage activé, la Model S conserve son énergie en limitant la puissance du système de
conditionnement d'air. L'efficacité du chauffage et de la climatisation de l'habitacle peut être réduite,
par contre les chauffe-sièges se mettent en marche pour compenser.
Ce réglage activé, le tableau de bord et l'écran tactile n'entrent pas en mode de veille lorsque vous
quittez votre Model S. Ainsi, les affichages s'activent aussitôt que vous vous approchez avec la clé,
par contre la portée diminue jusqu'à près de 13 km par jour (si non branchée). Si ce réglage est
désactivé, la Model S pourrait prendre un certain temps avant de s'éveiller.
Ce réglage activé, la Model S est prête à communiquer avec des applications mobiles pour contrôler
l'état et commander certaines fonctions à distance.

REMOTE ACCESS (ACCÈS À
DISTANCE)

ÉCRAN TACTILE

KEEP DISPLAYS POWERED
(ALIMENTATION CONTINUE
DES AFFICHAGES)

Ce réglage activé, le klaxon retentira si une porte, le capot ou le coffre s'ouvre de façon mécanique sans
les moyens habituels.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES

TOUCHSCREEN > CONTROLS > SETTINGS
(ÉCRAN TACTILE > COMMANDES > PARAMÈTRES)

Utilisez HomeLink® pour actionner un ouvre-porte de garage, une barrière,
des lampes ou un système de sécurité à radiofréquence (voir page 28).
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COMMANDES DE PORTE ET DE COFFRE

Hayon

Verrouillage et déverrouillage

Pour ouvrir le hayon :

 ssis dans votre Model S,
A
vous pouvez verrouiller les
portes, ouvrir le coffre avant
et arrière, et ouvrir le port
de charge en appuyant sur
CONTROLS (COMMANDES)
dans le coin inférieur gauche
de l'écran tactile.

•

Touchez à Trunk
(coffre) depuis la
fenêtre CONTROLS
(COMMANDES) de
l'écran tactile ou

•

Double-cliquez le bouton
Trunk de la clé; ou

•

Appuyez sur
l'interrupteur situé sous
la poignée du hayon.

Si la Model S est munie
d'un hayon électrique, vous
pouvez le fermer à l'aide
de l'écran tactile, du bouton
Trunk de la clé ou de l'interrupteur sur le hayon (voir l'illustration à la page 11).

Verrous de protection à
l'épreuve des enfants
Activez les verrous de
protection à l'épreuve des
enfants afin de les empêcher
d'ouvrir les portes arrière ou
le hayon depuis l'habitacle de
la Model S. À l'écran tactile,
appuyez sur CONTROLS >
SETTINGS (COMMANDES >
PARAMÈTRES).

REMARQUES :
•

Pour interrompre l'opération du hayon électrique, touchez à Trunk
(coffre) à la fenêtre CONTROLS (COMMANDES) de l'écran tactile,
appuyez sur le bouton Trunk de la clé ou sur l'interrupteur du hayon.

•

Si vous partez plus d'une heure sans avoir refermé le hayon, la fonction
de fermeture électrique est désactivée temporairement. Vous devez
fermer le hayon manuellement pour rétablir le fonctionnement électrique.

•

Si le hayon détecte une obstruction en se fermant, il s'ouvre
automatiquement et émet deux signaux sonores. Dégagez
l'obstruction et essayez de le fermer de nouveau. Si vous n'y
arrivez toujours pas après la deuxième tentative, le fonctionnement
automatique est désactivé temporairement. Vous devez fermer le
hayon manuellement pour rétablir le fonctionnement électrique.

Désactivation des commandes de vitres arrière

Vous pouvez modifier la
hauteur du hayon électrique
pour en faciliter l'accès :

Pour empêcher les enfants
assis à l'arrière d'ouvrir
les vitres, désactivez les
commandes arrière en
appuyant sur le bouton montré
ci-contre. Une fois les vitres
désactivées, le voyant sur le
bouton s'allume. Il est toujours
possible d'actionner les vitres
à l'aide des commandes sur la
porte du conducteur.

•

Ouvrez le hayon, puis
abaissez-le à la hauteur
d'ouverture désirée.

•

Appuyez sur l'interrupteur
sur le hayon et maintenezle enfoncé pendant deux
(2) secondes jusqu'à ce
que vous entendiez un bip.

•

Confirmez que la hauteur
vous convient en fermant le hayon, puis en l'ouvrant de nouveau.

COMMANDES DE VITRE

Tirez la commande vers
le haut pour fermer la
fenêtre correspondante.
La commande fonctionne
également dans ce sens
en deux niveaux, comme décrit ci-dessus.

Pour actionner le toit ouvrant, touchez à CONTROLS >
SUNROOF (COMMANDES > TOIT OUVRANT) à l'écran tactile.
Faites glisser ou tapez sur le curseur ou appuyez sur l'image du
toit ouvrant. Celui-ci se déplace à la position sélectionnée.
Si le dispositif de sécurité du toit ouvrant
détecte quelque obstruction que ce soit,
il ne se ferme pas. Après avoir dégagé
l'obstruction, s'il ne se ferme toujours
pas, appuyez sur CLOSE (FERMER) et
maintenez-le enfoncé.
Appuyez sur VENT (VENTILATION) pour
ouvrir le toit ouvrant légèrement.
Faites glisser le curseur jusqu'au repère
d'ouverture du toit ouvrant correspondant
à la position de confort (80 % d'ouverture).
À cette position, le bruit du vent est minime.
Vous pouvez également déplacer le toit
ouvrant jusqu'à la position de confort en
appuyant une fois sur OPEN (OUVRIR).
Appuyez une fois pour ouvrir le toit ouvrant
en position de confort. Appuyez deux fois
pour l'ouvrir complètement.

PORTES, VERROUS ET VITRES

Enfoncez une commande
pour abaisser complètement
la vitre correspondante.
Les commandes de vitre
fonctionnent en deux
niveaux. Pour abaisser
une vitre partiellement,
maintenez la commande et
relâchez-la lorsque la vitre
atteint l'ouverture désirée.

Toit ouvrant

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES

Réinitialisation de la hauteur d'ouverture du hayon

Appuyez à n'importe quel endroit sur l'image du toit ouvrant pour arrêter son opération à tout moment.
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CRÉATION D'UN PROFIL DU CONDUCTEUR

RÉGLAGE DU VOLANT

Selon les options installées sur votre Model S*, il se peut que vous n'ayez
à effectuer ce réglage qu'une seule fois. Lorsque vous réglez le siège du
conducteur, le volant ou le rétroviseur du côté du conducteur pour la première
fois, l'écran tactile vous invite à créer un profil de conducteur. Votre profil
enregistre la position du siège, du volant et du rétroviseur du côté du conducteur
ainsi que toutes les autres préférences que vous aurez choisies à partir de
l'écran Settings (Paramètres) (voir la page 9).

Réglez le volant à la position de
conduite désirée en déplaçant la
commande à gauche de la colonne
de direction.

Si vous modifiez la position du volant, du siège du conducteur ou du rétroviseur
du côté du conducteur après avoir enregistré le profil, l'écran tactile vous invite
à enregistrer les nouvelles positions ou à restaurer les positions enregistrées
précédemment (les autres préférences sont automatiquement enregistrées).
Pour utiliser un réglage sans avoir à l'enregistrer ou à le restaurer, vous n'avez
qu'à ignorer l'invite.
Pour restaurer les réglages associés à un profil de conducteur, appuyez
simplement sur l'icône de profil du conducteur se trouvant à gauche du
« T » de Tesla figurant sur la barre d'état de l'écran tactile, puis choisissez
le conducteur.
Vous pouvez aussi créer un profil différent en appuyant sur CONTROLS >
SETTINGS > DRIVER PROFILES
(COMMANDES > PARAMÈTRES >
PROFILS DE CONDUCTEUR).
*Aux États-Unis, la fonction de profil du conducteur est
uniquement disponible avec l'ensemble de cuir Nappa.

RÉGLAGE DU SIÈGE
CONDUCTEUR
1.

Réglez le support lombaire.

2.

Réglez le dossier.

3.

Réglez le siège (déplacez-le vers
l'avant et l'arrière, puis réglez la
hauteur et l'inclinaison).

1

2
3

RÉGLAGE DES
RÉTROVISEURS
Poussez le bouton correspondant au
rétroviseur que vous désirez régler
(gauche ou droit), puis appuyez sur
le cadran de manière à déplacer le
rétroviseur jusqu'à la position désirée.

Rétroviseur à inclinaison
automatique
Pour améliorer votre angle de vision
en marche arrière, les rétroviseurs
extérieurs s'inclinent vers le bas.
Vous pouvez régler cette position
d'inclinaison automatique en passant
en marche arrière (R) avant de
procéder au réglage du rétroviseur.
Pour désactiver la fonction d'inclinaison automatique, appuyez sur CONTROLS >
SETTINGS > VEHICLE > MIRROR AUTO-TILT > OFF (COMMANDES >
PARAMÈTRES > VÉHICULE > RÉTROVISEUR À INCLINAISON AUTOMATIQUE >
DÉSACTIVÉ).
AVERTISSEMENTS :
N’effectuez pas les réglages tout en conduisant. Cela augmente le risque d’une collision.
La conduite d’un véhicule avec le dossier incliné peut entraîner des blessures graves en cas de collision,
car vous risquez de glisser sous la ceinture sous-abdominale ou d’être éjecté dans la ceinture de sécurité.
Assurez-vous que le dossier est rabattu à 30 degrés au maximum lorsque le véhicule est en mouvement.

Touchez à CONTROLS (COMMANDES) au coin inférieur gauche de l'écran tactile pour contrôler la plupart des lampes. La Model S comporte
également un éclairage de commodité qui s'allume et s'éteint automatiquement selon le contexte. Par exemple, vous remarquerez que les
lumières intérieures, les feux de position, les feux arrière et les lampes d'éclairage d'accueil extérieur s'allument lorsque vous déverrouillez la
Model S, vous ouvrez une porte pour descendre et vous passez en position de stationnement (P). Pour ensuite s'éteindre, après une minute
ou deux ou en passant en marche avant.

Si le réglage DOME (PLAFONNIER)
est fixé à AUTO (AUTOMATIQUE), les
lumières intérieures s'allument lorsque
vous déverrouillez la Model S, ouvrez une
porte pour sortir ou passez en position de
stationnement (P). Elles s'éteignent après
60 secondes
lorsque vous
verrouillez la
Model S ou
en passant en
marche avant.

Selon vos sélections, les lumières intérieures sur les
accoudoirs de porte s'allument dès que les phares sont
allumés.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES

LUMIÈRES INTÉRIEURES ET FEUX EXTÉRIEURS

Selon vos sélections, les feux de circulation de jour
s'allument lorsque les phares sont éteints. Dans
certaines juridictions, la loi exige de les laisser allumés.
Selon vos sélections, les phares antibrouillard
fonctionneront uniquement si les phares sont allumés
(les phares antibrouillard à DEL sont disponibles si votre
Model S est équipée de l'Ensemble technologique).
Les phares, les feux arrière et les lumières de plaque
d'immatriculation s'allument automatiquement lorsque les
conditions d'éclairage sont faibles. Si vous modifiez ce
réglage, il revient au mode AUTO (automatique) à chaque
démarrage de la Model S. Poussez le levier gauche de la
colonne de direction pour allumer les feux de route.

ÉCLAIRAGE

Enfoncez la lentille d'un seul plafonnier
pour le faire fonctionner manuellement.
Si vous allumez une lampe manuellement,
elle s'éteint lorsque l'alimentation de la
Model S est coupée. Mais si l'alimentation
était déjà coupée lorsque vous l'avez
allumée, elle s'éteint après 60 minutes.

Si vous réglez les phares à PARKING
(STATIONNEMENT), seuls les feux de
position, les feux de stationnement, les
feux arrière et les lumières de la plaque
d'immatriculation s'allumeront.
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UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE UNIQUE
Au volant de votre Model S, il est fort probable que vous ne puissiez
comparer les caractéristiques suivantes avec aucun autre véhicule que
vous avez conduit :
•

•

Freinage par récupération - lorsque vous relâchez l'accélérateur en
conduisant, le freinage par récupération ralentit le véhicule et récupère
l'énergie pour la transmettre à la batterie. Pour réduire l'importance du
ralentissement, vous pouvez utiliser l'écran tactile et régler le freinage
par récupération à LOW (BAS) (voir page 8).
Si votre Model S est munie de la suspension active à air, le niveau
de celle-ci est abaissé en roulant à haute vitesse pour optimiser
l'aérodynamisme et augmenter l'autonomie. Il s'abaisse également pour
descendre de la voiture ou y prendre place, pourvu que toutes les portes
soient fermées. Lorsque vous faites démarrer la Model S, vous pourriez
entendre le compresseur qui remplit le réservoir du système d'air.

CONDUITE

Vous pouvez recourir à l'écran tactile pour régler manuellement la
hauteur de la Model S (voir page 8). Par exemple, vous pourriez
vouloir élever la suspension à très haut pour améliorer la garde au
sol si vous roulez sur des rampes ou des dos-d'âne.
IMPORTANT ! Avant le levage au cric/levage/transport de la Model S,
vous devez désactiver la suspension active à air en appuyant sur
l'option JACK (CRIC).
•

En conduisant la Model S, tout ce que vous devez savoir s'affichera
sur le tableau de bord. Veuillez toutefois ne pas lire ce qui figure à
l'écran tactile en conduisant.

AVERTISSEMENT : Ne lisez pas ce qui figure à l'écran tactile en conduisant.
Cela augmente le risque d’une collision.
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CONSEILS DE CONDUITE FAVORISANT UNE
AUTONOMIE MAXIMUM
La quantité d'énergie consommée dépend de vos habitudes de conduite
et des conditions environnementales.
Voici quelques conseils pour optimiser l'autonomie du véhicule :
•

N'oubliez pas que la conduite à haute vitesse (p. ex., sur l'autoroute)
diminue l'autonomie.

•

Évitez les accélérations brusques fréquentes et prévoyez les arrêts
de manière à maximiser le freinage par récupération.

•

Plutôt que d'utiliser la pédale de frein pour ralentir, enlevez votre pied
de l'accélérateur. Quand le véhicule est en mouvement et votre pied
n'est pas sur l'accélérateur, le freinage par récupération ralentit le
véhicule et alimente l'énergie à la batterie.

•

Maintenez les pneus gonflés aux pressions recommandées.

•

Allégez votre charge en retirant toute cargaison inutile.

•

Réduisez au minimum l'utilisation des ressources comme le chauffage
et la climatisation. L'utilisation des chauffe-sièges pour vous réchauffer
est plus efficace que de chauffer l'habitacle.

Le wattmètre sur le tableau de bord et l'application Energy (que vous
sélectionnez dans la section des applications dans le haut de l'écran
tactile) fournit des renseignements sur l'utilisation de l'énergie. Grâce
à eux, vous constaterez rapidement les habitudes de conduite et les
conditions environnementales qui ont une incidence sur la quantité
d'énergie que vous utilisez.

Pour faire fonctionner le régulateur de vitesse
•

Poussez l'extrémité du levier du
régulateur de vitesse (vous devez
rouler à plus de 32 km/h). Le voyant
sur le levier s'allume.

•

Accélérez jusqu'à ce que vous ayez atteint la vitesse de croisière désirée.

•

Levez ou abaissez rapidement
le levier du régulateur de
vitesse, puis relâchez-le.

Vitesse
établie

Le compteur de vitesse
indique le message CRUISE
ON (RÉGULATEUR ACTIVÉ) et un
indicateur montre la vitesse établie.

Pour augmenter ou diminuer la vitesse du régulateur
Pour modifier la vitesse par incréments de
1,6 km/h, poussez le levier vers le haut
(augmenter) ou vers le bas (diminuer)
jusqu'à la première position.
Pour modifier la vitesse par incréments
de 8 km/h, poussez le levier vers le haut
(augmenter) ou vers le bas (diminuer)
jusqu'à la deuxième position.
Pour régler la vitesse de 3,2 km/h par
seconde, maintenez le levier vers le haut
(augmenter) ou vers le bas (diminuer), puis
relâchez-le lorsque vous aurez atteint la
vitesse désirée.

Pour désactiver le régulateur de vitesse
Poussez sur l'extrémité du levier du régulateur de vitesse. Le voyant sur
le levier s'éteint.

Pour hausser la vitesse, vous pouvez accélérer comme d'habitude, par
contre, en relâchant l'accélérateur, la Model S revient à la vitesse établie.

REMARQUES :

Pour arrêter et reprendre le
régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse est annulé et la vitesse établie est effacée si vous
enfoncez la pédale de frein, si vous conduisez à une vitesse inférieure
à 32 km/h ou si vous passez en marche arrière (R), en position de
stationnement (P) ou en position neutre (N).
Pendant le réglage de la vitesse de croisière, il peut s'écouler quelques
secondes avant que la Model S procède au réglage.

CONDUITE

Conduite avec le régulateur
de vitesse

Pour arrêter temporairement le régulateur
de vitesse, poussez brièvement le levier
du régulateur de vitesse à votre opposé.
Le message au tableau de bord disparaît,
mais la vitesse établie demeure affichée. Pour
reprendre la vitesse établie, tirez brièvement
le levier du régulateur de vitesse vers vous.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES

RÉGULATEUR DE VITESSE
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BRANCHEMENT

REMARQUES CONCERNANT LE CHARGEMENT

Le port de charge est logé derrière une
porte dans le feu arrière du côté du
conducteur. Avec votre clé à proximité,
appuyez sur le bouton du câble de charge
Tesla et maintenez-le enfoncé, puis la porte
du port de charge s'ouvrira. Si votre
câble n'est pas muni de ce bouton,
appuyez sur CONTROLS > CHARGE
PORT (COMMANDES > PORT DE
CHARGE) à l'écran tactile (situé dans la
zone DOORS & LOCKS [PORTES ET
VERROUS] comme décrit aux pages
8 et 10). Vous pouvez également
l'ouvrir en touchant à l'icône de la batterie
dans le haut de l'écran tactile, puis en
appuyant sur OPEN CHARGE PORT
(OUVRIR LE PORT DE CHARGE).

•

Tesla recommande fortement de brancher votre Model S lorsqu'elle n'est pas
utilisée. Ainsi, vous maximiserez la durée de vie de la batterie (voir page 25).

•

En la branchant, un verrou sur le port de charge maintient le câble de charge
en place.

•

Lorsque vous branchez la Model S elle passe automatiquement en position
de stationnement, le cas échéant.

•

Si la batterie doit être chauffée ou refroidie, il s'écoulera un certain temps avant
le début du chargement. Le chauffage ou le refroidissement commence dès
que vous branchez le câble, et le chargement commence lorsque la batterie a
atteint la température appropriée.

•

La Model S ne peut être conduite lorsqu'un câble de charge y est attaché,
vous ne courez aucun risque qu'elle roule lorsqu'elle est ainsi branchée.

•

REMARQUE : Pour effectuer une charge dans une station de chargement publique,
fixez l'adaptateur J1772 (fourni avec votre Model S) au câble de charge de la station.

Si vous verrouillez votre Model S pendant le chargement, le voyant du port
de charge ne s'allume pas, mais le chargement se poursuit.

•

Une fois le câble de charge branché, un voyant autour du port de charge clignote en
vert pendant le chargement et le tableau de bord indique les renseignements sur le
chargement (voir page suivante).

Si une erreur survient en cours de chargement, le voyant autour du port
de charge est rouge et le tableau de bord ou l'écran tactile affichent des
renseignements concernant l'erreur.

•

Quand la charge est terminée, le voyant entourant le port de charge cesse de clignoter
et demeure allumé en vert de manière continue. Appuyez sur le bouton du câble de
charge (le cas échéant) et maintenez-le enfoncé, puis tirez le câble hors du port de
charge. Refermez la porte du port de charge.

Lorsque la Model S est complètement chargée, le chargement s'arrête
automatiquement et le voyant vert autour du port de charge cesse de clignoter.

•

Pour empêcher le débranchement non autorisé du câble de charge,
la Model S doit être déverrouillée ou doit détecter une clé avant que vous
ne puissiez débrancher le câble de charge.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR RECHARGER?

•

Pour arrêter le chargement sans débrancher le câble de charge, appuyez
sur STOP CHARGING (ARRÊTER LE CHARGEMENT) à l'écran tactile.

•

En cas de panne de courant, le chargement reprend automatiquement
dès que le courant est rétabli.

•

Pour obtenir des détails concernant votre connecteur de chargement,
reportez-vous à la documentation fournie avec le connecteur.

Les temps de recharge varient et dépendent de plusieurs facteurs, notamment si votre
Model S est munie d'un chargeur simple ou de chargeurs doubles. Les distances de
conduite dépendent également de vos habitudes de conduite, de l'âge de la batterie et
des conditions environnementales telles que des conditions climatiques sévères et des
routes montagneuses. Vous pouvez obtenir les plus récents renseignements concernant
le chargement et les distances de conduite à l'adresse www.teslamotors.com.

ÉTAT DE CHARGE

L'écran des réglages de la recharge s'affiche à l'écran tactile dès que le port de charge
est ouvert. Vous pouvez aussi l'afficher en touchant à l'icône de la batterie figurant dans
le haut de l'écran tactile.

Régime de charge par heure

Courant fourni / Courant total disponible

Deux niveaux de charge
•

•

Par défaut, la Model S est
configurée pour effectuer une
charge de niveau STANDARD
qui procure le temps de charge
le plus rapide et optimise la
durée de vie de la batterie en
ne la chargeant pas tout à fait
au maximum de sa capacité.
Pour parcourir une grande
distance, modifiez le niveau
de charge à MAX RANGE
(PLAGE MAXIMUM). Bien
que ce réglage permet
de charger la batterie au
maximum de sa capacité,
y recourir fréquemment réduit la durée de vie de la batterie.

Courant de charge

Distance de conduite totale*
maintenant disponible (et une
indication si vous chargez
jusqu'au niveau de plage
maximum).

Temps restant avant
la charge complète
selon le niveau de
charge sélectionné
actuellement.

Tension fournie
par le câble de
charge

* Plutôt que de voir la distance de conduite, vous pouvez modifier les réglages pour afficher l'énergie. Touchez à
CONTROLS > SETTINGS > UNITS & FORMAT (COMMANDES > PARAMÈTRES > UNITÉS ET FORMAT).

COMPRENDRE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE
Touchez à l'application Energy à l'écran tactile pour afficher un graphique illustrant la
quantité d'énergie utilisée par la Model S.
Énergie

Le courant se règle automatiquement au niveau maximal disponible depuis le câble de
charge qui est raccordé, sauf si le courant a été réduit au préalable à un niveau inférieur.
Au besoin, vous pouvez modifier le courant en appuyant sur les flèches haut/bas. Vous
pouvez décider de réduire l'intensité du courant si vous craignez une surcharge d'un
circuit de câblage domestique partagé avec d'autres appareils. Lorsque vous modifiez
le courant, la Model S mémorise à quel emplacement le courant a fait l'objet d'une
modification. De sorte que si vous effectuez une nouvelle charge au même endroit,
vous n'avez pas à modifier les réglages. N'oubliez pas que la réduction du courant
augmente le temps de charge.

CHARGEMENT

Si vous modifiez le niveau de charge, la Model S le garde en mémoire. Si vous
souhaitez changer le niveau une fois seulement, vous devez le modifier de
nouveau manuellement.

Hausse estimée de la
distance de conduite*
obtenue jusqu'à maintenant
dans la présente session
de charge.
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MODIFICATION DES RÉGLAGES DE LA CHARGE

Le graphique montre l'autonomie projetée et la consommation d'énergie. L'autonomie
projetée est basée sur la consommation utilisée pour le dernier cinquième de kilomètre
parcouru. Vous pouvez régler le graphique de manière à ce qu'il affiche temporairement
l'autonomie projetée en fonction de la quantité moyenne d'énergie utilisée pour les
derniers 10, 25 ou 50 km parcourus.
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ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACE

CLIGNOTANTS DE DÉTRESSE

Pour nettoyer le pare-brise, éloignez le bout de la manette en la faisant
tourner. Quatre modes sont proposés :

Appuyez sur le bouton localisé à gauche
de l'écran tactile pour allumer les feux de
détresse. Tous les clignotants clignotent.
Appuyez de nouveau pour les éteindre.

Mode auto pour pluie faible.*

•

1er :

•

2ème : Mode auto pour pluie intense.*

•

3ème : Mode continu, lent.

•

4ème : Mode continu, rapide.

REMARQUE : les feux de détresse
fonctionnent même quand la clé de
contact n'est pas dans le véhicule.

Pour un seul passage d'essuie-glace, appuyez et relâchez le bout de la
manette.

BOÎTE À GANTS

Si les essuie-glaces sont en mode Auto et que le capteur ne détecte ni
eau, ni saletés, les essuie-glaces ne fonctionnent pas.

Appuyez sur le bouton localisé à droite de
l'écran tactile pour ouvrir la boîte à gants.

REMARQUE : les phares s'allument automatiquement quand les essuieglaces fonctionnent (s'ils sont éteints avant la mise en marche).

CONNEXIONS DES
ACCESSOIRES

* La Model S est dotée d'un capteur de pluie localisé à l'intérieur du pare-brise à la base du
rétroviseur intérieur. Quand les essuie-glaces sont réglés sur Auto, la fréquence de leur passage
dépend de la quantité d'eau/saleté détectée par le capteur. Quand les essuie-glaces sont réglés
sur le 2ème mode, le capteur est plus sensible.

Lave-glace
Appuyez de manière prolongée sur le bout
de la manette pour vaporiser le lave-glace
sur le pare-brise. Les essuie-glaces se
mettent en marche. Une fois relâché, les
essuie-glaces font encore deux passages,
puis s'arrêtent.

Deux ports USB et une prise se trouvent à l'avant de la console centrale.
Utilisez un port USB pour connecter une clé USB et les appareils audio
portables sur l'écran tactile ou pour charger d'autres appareils. Pour
écouter la musique provenant d'un appareil connecté, voir page 20.
Ne multipliez pas les connexions
des appareils avec un répartiteur
USB. Le chargement pourrait
s'avérer impossible ou les appareils
pourraient ne pas être reconnus.
La prise est alimentée dès que
le contact de la Model S est mis.
La prise de courant convient aux
accessoires consommant un
maximum de 15 A ou de 180 W.

UTILISATION DES APPLICATIONS

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Depuis l'habitacle de votre Model S, une fois le téléphone et la voiture
en marche, effectuez les étapes suivantes.

Pour passer un appel, touchez l'icône de téléphone sur l'écran tactile.
Puis, saisissez le numéro de téléphone sur le clavier et appuyez sur
CALL (appeler).
Téléphone

1.

À l'écran tactile, appuyez sur l'icône Bluetooth.
L'écran affiche la fenêtre Bluetooth.

Bluetooth

Pour recevoir un appel, toucher Answer (répondre) sur l'écran tactile. Vous
pouvez aussi utiliser la commande à droite sur le volant pour gérer les appels :
2. Sur votre téléphone, activez Bluetooth et réglez-le à Discoverable
(mode de découverte).
3. À l'écran tactile, appuyez sur START SEARCH (LANCER LA
RECHERCHE).

Pour un appel entrant, tournez la molette pour surligner Answer
(répondre) ou Ignore (ignorer), puis sélectionnez.

•

Pendant un appel, tournez la molette sur les options End (fin),
Hold (en attente) et Continue (continuer), puis sélectionnez.

COMMANDES VOCALES
Vous pouvez utiliser les commandes vocales pour appeler un contact,
naviguer ou écouter la musique sur Internet. Appuyez de manière
prolongée sur le bouton vocal en haut à droite du volant. Une fois la tonalité
entendue, énoncez la commande. Une fois terminé, relâchez le bouton.

4. À l'écran, touchez au téléphone que vous désirez connecter.
En l'espace que quelques secondes, l'écran tactile affiche un numéro
généré de façon aléatoire et votre téléphone devrait afficher le même
numéro.
5. Assurez-vous que les numéros correspondent bien. Ensuite, confirmez
sur votre téléphone que vous souhaitez effectuer l'appariement.
Une fois connecté, l'écran tactile affiche le symbole Bluetooth en regard du
nom du téléphone pour indiquer que la connexion est active.
REMARQUE : L'écran tactile se connecte automatiquement au dernier
téléphone connecté. Pour connecter un autre téléphone, touchez à l'icône
Bluetooth et choisissez le téléphone que vous désirez connecter à partir
de la liste de téléphones appariés. Si le téléphone ne figure pas sur la liste,
suivez les étapes ci-dessus pour l'ajouter.

•

Pour appeler un contact, dites « Call » ou « Dial » suivi du prénom et/ou du
nom du contact. Par exemple, « Call Eric ».

•

Pour naviguer, dites « Drive », « Navigate » ou « Where is, » suivi d'une adresse,
du nom de l'entreprise, la catégorie de l'entreprise ou la caractéristique. Par
exemple, « Conduire jusqu’à Tesla Menlo Park. »

•

Pour écouter la musique Internet Slacker, dites « Listen to » ou « Play » suivi
du titre de la chanson, de l'album, de l'artiste ou l'ensemble. Pour améliorer la
précision de la reconnaissance vocale, proposez plusieurs détails dans votre
commande, comme l'artiste plus la chanson (par exemple, « Play Free Fallin
by Tom Petty »).

UTILISATION DES APPLICATIONS

Après la recherche, l'écran tactile affiche une liste de tous les appareils
Bluetooth disponibles.

•

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES
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UTILISATION DU LECTEUR MULTIMÉDIA

CONFIGURATION DE LA RADIO XM

Pour écouter la radio et les fichiers audio à partir d'un appareil connecté
(voir page 18), touchez l'icône Media.

La radio XM est un service de radio satellite avec abonnement offert si votre
Model S est équipée de l'ensemble sonore studio*. Pour vous abonner à la
radio XM, vous devez fournir le code ID radio correspondant à votre écran
tactile. Pour afficher le code ID radio, sélectionnez la source radio XM et la
définir sur le canal 0. Le code ID radio s'affiche.

Média

*REMARQUE : Le service radio satellite Sirius XM n'est pas offert à Hawaii, en Alaska ou partout à
l'extérieur des États-Unis.

LECTURE DE FICHIERS AUDIO DEPUIS LES APPAREILS
Si vous sortez de la Model S avec le lecteur multimédia en marche, dès qu'une
porte est réouverte, le lecteur multimédia reprend la lecture où il s'est arrêté.
Au début, le volume est faible. Mais une fois à l'intérieur et la porte du conducteur
fermée, le volume reprend au niveau précédemment réglé. En ouvrant la porte
conducteur pour sortir, le volume est de nouveau réduit. En sortant de la Model
S, le lecteur multimédia s'arrête. L'écran tactile et le tableau de bord s'éteignent.

UTILISATION DES APPLICATIONS

COMMANDES DU LECTEUR MULTIMÉDIA
Le lecteur multimédia peut être commandé sur l'écran tactile mais aussi avec
les commandes à gauche du volant :
•

Faites tourner la molette de haut en bas pour régler le volume.

•

Appuyez et relâchez la molette pour activer/désactiver le son d'une station
radio ou mettre en pause/lecture un fichier audio.

•

Appuyez sur les boutons Previous (précédent) et Next (suivant) pour
rechercher les stations radiophoniques. Pendant la lecture d'un fichier
audio, ces boutons permettent de passer au fichier précédent ou
suivant dans le dossier, la catégorie ou la liste de lecture en cours.

UTILISATION DE LA RADIO INTERNET
Si la Model S est équipée de l'ensemble de connectivité, les services de radio
Internet* (comme Slacker et TuneIn) ont fait l'objet d'un préréglage et peuvent
être sélectionnés en utilisant le lecteur multimédia.
*REMARQUE : Les services radio Internet disponibles varient selon le pays.
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Branchez un appareil audio portable ou une clé USB dans un des ports USB
sur le devant de la console centrale. Sur l'écran tactile, touchez MEDIA >
BROWSE > MY MUSIC & DEVICES (MÉDIA > PARCOURIR > MA MUSIQUE
ET MES APPAREILS). Les données de votre appareil s'affichent.
Pour écouter les fichiers audio depuis votre appareil Bluetooth connecté,
touchez le nom de votre appareil dans votre liste My Music & Devices
(Ma musique et mes appareils). Utilisez votre appareil pour changer la piste
ou utilisez les commandes situées à gauche sur le volant pour écouter la
piste précédente ou suivante.

AJOUT ET SUPPRESSION DES FAVORIS
Sur l'écran Now Playing (lecture en cours), qui s'affiche quand
un fichier audio est en cours de lecture, touchez l'icône Favorites
(favoris) pour ajouter la chanson ou la station dans la liste Favorites
(favoris). Une icône bleue indique qu'elle a été ajoutée aux favoris.
Elle est supprimée des favoris en touchant de nouveau l'icône.
Pour écouter un fichier audio ou une station radio de la liste des favoris,
touchez BROWSE > FAVORITES (PARCOURIR > FAVORIS). Pour
supprimer un favori, touchez le X correspondant.
Si vous sélectionnez l'icône Favorites (favoris) quand une station radio est en cours
de lecture, cette station est attribuée à un des boutons prédéfinis (un emplacement
vide doit être disponible). Vous pouvez aussi attribuer une station radio à un bouton
prédéfini en touchant le bouton prédéfini souhaité et en le maintenant enfoncé. Six
boutons prédéfinis peuvent être enregistrés pour chaque source radio.

Navigation

Si la Model S est équipée de l'option Tech Package, touchez l'icône NAV pour afficher
l'application de navigation.
Pour saisir une destination, touchez la case de recherche et le clavier s'affiche. Utilisez
le clavier pour taper la destination, puis toucher ENTER (entrer). Une liste de destinations
correspondantes s'affiche, classées par pertinence et distance. Touchez et faites glisser
la liste pour la faire défiler de haut en bas. Pour choisir une destination, touchez une entrée dans la liste ou sur la carte. Si la destination choisie n'est pas sur la
liste, touchez de nouveau la barre de recherche pour changer l'information de recherche.
L'écran tactile affiche l'itinéraire vers votre destination sur la carte et propose des directions, la durée du trajet, la distance et l'heure d'arrivée approximative.
La destination souhaitée est indiquée sur la carte et les directions sont accompagnées d'instructions vocales. En fonction du niveau de zoom, il est possible
de voir l'ensemble du trajet, mais au fur et à mesure, la carte s'ajuste pour indiquer le segment actuel du trajet. Pendant la navigation, vous pouvez en
permanence annuler la navigation ou mettre les instructions vocales en sourdine. Quand un trajet est activé, le tableau de bord affiche aussi les directions.
Touchez la case recherche pour afficher un clavier utilisable pour
saisir une destination spécifique. Vous pouvez aussi rechercher
les destinations en saisissant entre autres des noms d'entreprises
ou de catégories.

Si les résultats de recherche d'une entreprise que
vous souhaitez localiser comportent un numéro
de téléphone, appuyez sur CALL (appeler) pour
composer automatiquement le numéro depuis un
téléphone à connexion sans fil Bluetooth.

Recommencez la dernière recherche.

Centrez la carte sur l'emplacement actuel.
Zoom avant et arrière. En éloignant ou en
rapprochant le pouce et l'index sur la carte, vous
pouvez l'agrandir ou la réduire. Pour changer le
facteur de grossissement par défaut de la carte,
touchez CONTROLS > SETTINGS > APPS >
MAPS & NAVIGATION (COMMANDES >
PARAMÈTRES > APPLICATIONS > CARTES ET
NAVIGATION).
Passez d'une carte à l'autre et d'une vue satellite
à l'autre.

Mettez l'affichage du trafic routier en fonction et
hors fonction.
Touchez et faites glisser le doigt sur la carte pour
afficher une zone extérieure à la vue actuelle.

UTILISATION DES APPLICATIONS

Affichez une liste des lieux récemment recherchés
ou parcourus.
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NETTOYAGE EXTÉRIEUR

Séchez à fond et nettoyez le verre à l'extérieur

Pour éviter d'endommager la peinture du véhicule, retirez-en immédiatement
toutes les substances corrosives (fientes d'oiseaux, résine d'arbre, insectes
morts, taches de goudron, sel de voirie, débris industriels, etc.) N'attendez
pas que votre véhicule nécessite un nettoyage complet. Utilisez au besoin de
l'alcool dénaturé pour déloger les taches de graisse tenaces et les taches de
goudron. Après le nettoyage, lavez immédiatement la zone avec de l'eau et du
savon doux sans détergent afin d'éliminer l'alcool.

Une fois le lavage et le rinçage terminés, séchez à fond avec une peau de
chamois.

Rincez à fond le véhicule
Avant le lavage, utilisez un tuyau d'arrosage pour débarrasser la carrosserie
de la poussière et de la saleté par rinçage. Rincez les accumulations de boue
dans les endroits ou les débris s'accumulent facilement (tels que les passages
de roue et les joints de panneaux). Si les routes ont fait l'objet d'un salage
(les mois d'hiver par exemple), rincez à fond toutes les traces de sel de voirie
sous le véhicule.

Nettoyez les glaces et les rétroviseurs avec un produit pour nettoyer le
verre spécialement conçu pour les voitures. Ne les rayez pas. N'utilisez
pas de liquide de nettoyage abrasif sur le verre ou les surfaces de miroir.
PRÉCAUTIONS :
N'utilisez pas d'eau chaude et de détergents.
Par température élevée, ne lavez pas directement au soleil.
Si vous utilisez un jet sous pression, maintenez une distance d'au moins 12 pouces
(30 cm) entre le gicleur et le véhicule. Le jet doit être déplacé et l'eau ne doit pas
s'accumuler dans une zone précise.
N'orientez pas directement les flexibles sur les joints du capot, des portes et des vitres
ou sur les composants de freinage par les passages de roue.
Évitez d'utiliser des chiffons rugueux ou molletonnés, comme les gants de lavage.

Prenez les précautions nécessaires pour retirer la saleté accumulée ou les
autres corps étrangers, ceci afin d'éviter de rayer la surface peinte.

Pour un lavage automatique, utilisez uniquement les postes de lavage « sans contact ».
Ces postes de lavage ne doivent pas avoir de brosses en contact avec la Model S.
Tout autre type de poste de lavage pourrait endommager le véhicule. Ces dommages
ne sont pas couverts par la garantie.

Lavez à la main avec un chiffon et du savon doux

N'utilisez pas de produits de nettoyage des roues contenant des produits chimiques,
de peur d'en abîmer la finition.

Lavez à la main la Model S avec un chiffon doux et de l'eau froide ou tiède
contenant la quantité appropriée d'un shampooing doux pour voiture de bonne
qualité.

Rincez à l'eau claire
Une fois le lavage terminé, rincez à l'eau claire pour éviter que le savon
ne sèche sur les surfaces.

Vérifiez et nettoyez fréquemment l'intérieur pour maintenir son aspect et
pour en éviter l'usure prématurée. Si possible, nettoyez immédiatement les
éclaboussures et éliminez les marques. Pour un nettoyage général, nettoyez
les surfaces intérieures avec un chiffon doux (comme de la microfibre)
imbibé d'un mélange d'eau chaude et de nettoyant doux sans détergent
(faites un essai sur une zone cachée avant utilisation). Pour éviter les
traînées, séchez immédiatement avec un chiffon doux non pelucheux.

Verre intérieur

Tapis
Évitez de trop mouiller les tapis. Pour les zones très sales, utilisez un
nettoyeur dilué pour meubles rembourrés.

Ceintures de sécurité
Tirez la ceinture au maximum pour la nettoyer. N'utilisez aucun type de
détergent ou d'agent de nettoyage chimique. Laissez les ceintures sécher
naturellement alors qu'elles sont étendues, de préférence en les éloignant
de la lumière directe du soleil.

Ne le rayez pas. N'utilisez pas de liquide de nettoyage abrasif sur le verre
ou sur les surfaces de miroir. La surface réfléchissante du miroir pourrait
être endommagée, ainsi que les éléments chauffants de la lunette arrière.

Ne laissez pas d'eau, de produits de nettoyage ou de tissu provenant
des chiffons entrer dans le mécanisme de la ceinture de sécurité.
L'inobservation de cette consigne pourrait entraîner un problème de
fonctionnement de la ceinture de sécurité.

Housses des coussins de sécurité gonflables

Écran tactile et tableau de bord

Ne laissez aucune substance entrer dans la housse d'un coussin de sécurité
gonflable. Cela pourrait avoir un effet défavorable sur son fonctionnement.

Nettoyez l'écran tactile et le tableau de bord avec un chiffon doux non
pelucheux humide ou un chiffon de nettoyage spécial pour écrans
d'affichage. N'utilisez pas de produit de nettoyage pour verre ou d'autres
solutions nettoyantes.

Surfaces en plastique et tableau de bord
Ne polissez pas les surfaces supérieures du tableau de bord. Les surfaces
polies sont réflectives et peuvent nuire à la vision du conducteur.

Le cuir est sensible au transfert des couleurs qui peut causer la
décoloration, surtout quand le cuir est de couleur claire. Le cuir blanc
et tanné est recouvert d'un traitement antisalissures. Nettoyez les
éclaboussures le plus rapidement possible avec un chiffon doux imbibé
d'eau chaude et de savon sans détergent. Nettoyez délicatement par des
gestes circulaires. Nettoyez ensuite avec un chiffon doux non pelucheux.
Les détergents ou des nettoyants pour cuir du commerce ne sont pas
recommandés. Ces produits décolorent ou sèchent le cuir.

Chrome et surfaces métalliques
La cire, les nettoyants abrasifs ou les chiffons durs peuvent endommager
la finition du chrome et des surfaces métalliques.

ENTRETIEN

Cuir
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ENTRETIEN PAR TESLA

PLEIN DE LIQUIDE LAVE-GLACE

Un entretien régulier permet de garantir en permanence l'efficacité et la fiabilité
de votre Model S. Cette dernière doit subir un contrôle chez Tesla tous les :

La Model S n'a qu'un réservoir dans lequel ajouter du liquide. Il s'agit du
réservoir de lave-glace sous le coffre avant. Quand le niveau est bas, un
message s'affiche sur le tableau de bord. Faites le plein jusqu'à ce que le
liquide affleure tout juste sous le goulot de remplissage.

12 500 MILLES (20 000 KM) OU TOUS LES 12 MOIS
selon la première éventualité
L'entretien et les réparations doivent être effectuées par des techniciens agréés
par Tesla. Les dommages ou les défaillances causés par un entretien ou des
réparations exécutés par des techniciens non agréés par Tesla ne sont pas
couverts par la garantie limitée sur le véhicule neuf.

VÉRIFICATION ET REMPLACEMENT DES BALAIS
D'ESSUIE-GLACE

ENTRETIEN

Vérifiez et nettoyez régulièrement
le bord des balais d'essuie-glace
et vérifiez l'état du caoutchouc
(fissures, fentes ou rugosités).
En cas de dommage, remplacez
immédiatement le balai pour éviter
d'endommager le verre :
•

Éloignez l’essuie-glace du
pare-brise.

•

Appuyez sur la languette de verrouillage tout en faisant glisser le balai
le long du bras. Le cas échéant, inclinez le balai pour le sortir de sa
position en le faisant glisser.

•

Placez le balai neuf sur le bras d'essuie-glace et faites-le glisser vers
l'extrémité en forme de crochet sur le bras jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

•

Placez le bras d'essuie-glace avec la lame contre le pare-brise.

REMARQUE : Pour obtenir de bons résultats, Tesla recommande de
remplacer les balais d'essuie-glace au moins une fois par an.
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Aucun autre réservoir de liquide n'a besoin d'être vérifié ou rempli. Deux autres
réservoirs se trouvent à côté de celui de lave-glace, mais sous le panneau
d'accès aux fins d'entretien. Si un message s'affiche sur le tableau de bord
pour signaler qu'un de ces niveaux de liquide est bas, arrêtez la Model S dès
que possible et communiquez avec Tesla.
REMARQUE : L'ajout de liquide dans le réservoir du liquide de refroidissement
de la batterie annule la garantie.

Limites de température

Votre Model S possède une des batteries les plus sophistiquées au monde.
Pour préserver la batterie, il est important de LAISSER VOTRE MODEL S
BRANCHÉE quand elle ne sert pas. Cette consigne est particulièrement
importante si vous ne prévoyez pas conduire votre Model S pendant plusieurs
semaines. Une fois branchée, la Model S se réveille automatiquement pour
maintenir un niveau de charge qui prolonge la durée de vie de la batterie.

N'exposez pas la Model S à des températures ambiantes supérieures à
60 °C (140 °F) ou inférieures à -30 °C (-22 °F) pendant plus de 24 heures.

Il n'y a aucun avantage à attendre que le niveau de batterie soit bas avant
de la recharger. La batterie est d'ailleurs plus performante quand elle est
régulièrement chargée.

Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement
Même quand vous ne conduisez pas la Model S, la batterie se décharge
très lentement pour alimenter les composants électroniques embarqués.
En moyenne, la batterie se décharge d'environ 1 % par jour. Il peut arriver
que la Model S reste débranchée pendant une longue période (à l'aéroport
pendant un voyage par exemple). Dans ces situations, gardez cette valeur de
1 % à l'esprit pour vous assurer que la batterie a toujours un niveau de charge
suffisant. À titre d'exemple, la batterie se décharge d'environ 14 % sur une
période de deux semaines (14 jours).

REMARQUE : Quand le mode de faible consommation est en fonction,
la batterie auxiliaire de 12 V n'est plus rechargée et peut être complètement
déchargée en 12 heures. Dans ce cas, vous pouvez avoir besoin de recourir
à un « démarrage-secours » ou de remplacer la batterie 12 V avant de
pouvoir la charger. Si la situation se produit, communiquez avec Tesla.

AVERTISSEMENT : La batterie ne comporte aucune pièce réparable par un propriétaire
ou un technicien non agréé par Tesla. La batterie ne doit en aucun cas être ouverte
ou modifiée. Communiquez toujours avec Tesla Motors pour prendre les dispositions
nécessaires à l'entretien de la batterie.

ATTENTION : Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 0 %, le véhicule doit
être branché. Si cette opération n'a pas lieu dans le mois qui suit, la batterie pourrait être
irrémédiablement endommagée. Ce dommage n'est pas couvert par la garantie. Si le
niveau de la batterie est extrêmement faible pendant une longue période, le chargement
peut échouer, ainsi que l'utilisation du véhicule sans recourir au démarrage-secours ou
le remplacement de la batterie 12 V. Si le véhicule ne peut faire l'objet d'un chargement,
communiquez avec Tesla Motors.

ENTRETIEN

Une batterie déchargée à 0 % peut être irrémédiablement endommagée.
Pour éviter une décharge complète, la Model S passe en mode de faible
consommation quand le niveau de charge est inférieur à 5 %. Dans ce
mode, la batterie arrête d'alimenter les composants électroniques embarqués
pour limiter la décharge d'environ 4 % par mois. Une fois en mode de faible
consommation, il est important de brancher la Model S dans les deux mois
qui suivent pour éviter d'endommager la batterie.
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ENTRETIEN DE LA BATTERIE

À la fin de sa durée de vie utile, recyclez la batterie. Pour plus de renseignements sur le
recyclage, communiquez avec Tesla.
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ENTRETIEN

MAINTIEN DE LA PRESSION DES PNEUS

REMPLACEMENT DES FUSIBLES

Les pneus doivent être gonflés à la pression indiquée sur chaque pneu de
votre Model S et sur l'étiquette des données de charge située sur le pied de
porte du conducteur (même si ces valeurs diffèrent de celle imprimée sur
le pneu lui-même).

Trois boîtes à fusibles se trouvent sous le panneau d'accès aux fins d'entretien
situé dans le coffre avant.

Les pressions de gonflage
des pneus sont imprimées
sur cette étiquette

•

Tirez le bord
arrière du
panneau vers le
haut pour dégager
les cinq agrafes
de fixation du
panneau.

•

Déplacez le
panneau d'accès
vers le pare-brise
pour le retirer.

IMPORTANT ! Le
panneau d'accès aux
fins d'entretien protège
le coffre avant contre
toute infiltration d'eau.
Au moment de le
remettre, veillez à ce
qu'il soit bien installé.
Le témoin d'alerte de la pression des pneus, situé sur le tableau
de bord, signale si un ou plusieurs pneus sont gravement
sous-gonflés. Arrêtez-vous et vérifiez-en la pression le plus
rapidement possible. Le témoin s’éteint en conduisant à
une vitesse de plus de 40 km/h (25 mi/h) pendant plus de
10 minutes avec des pneus gonflés à la pression recommandée.
REMARQUE : Si au démarrage de la Model S, le témoin de pression
clignote pendant une minute, puis reste allumé, le système de surveillance
de la pression des pneus (TPMS) peut s'avérer défectueux. Communiquez
avec Tesla.
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Pour retirer le panneau
d'entretien :

1

2

3

Pour dégager et retirer
les couvercles de la boîte
à fusibles, appuyez sur
les pattes en plastique
de chaque côté.
Identifiez le fusible de protection du circuit défectueux et retirez-le en tirant.
Un fil cassé à l'intérieur du fusible indique que le fusible est grillé.
Ne remplacez pas les fusibles dans la boîte à fusibles 1 et ne déplacez pas ou
ne remplacez pas les relais. En cas d'échec, communiquez avec Tesla.

5

20

F16

20

F18

F6

15

F8

25

20

F7

20

F9

F73

Boîtier à fusibles 2
28 Moteur de lève-glace (arrière droit)
29 Puissance du contacteur
30 Moteur de lève-glace (avant droit)
31 Inutilisé
32 Commandes de la porte (côté droit)
33 Inutilisé
34 Inutilisé
35 Douille d'alimentation de 12 V
36 Suspension à air
37 Moteur lève-vitre (arrière gauche)
38 Mémoire de siège conducteur
39 Moteur lève-vitre (avant gauche)
40 Poignées de portes arrière
41 Commandes de la porte (côté gauche)
42 Hayon à commande électrique
43 Capteur d'alimentation permanente
(interrupteur de freinage)
Boîtier à fusibles 3
71 Ventilateur de condensateur (gauche)
72 Ventilateur de condensateur (droit)
73 Pompe à dépression
74 Traverse d'entraînement de 12 V (habitacle)
75 Servodirection

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Chargeur (port de charge)
Entrée passive (klaxons)
Commandes de la carrosserie (groupe 2)
Éclairage de la boîte à gants
Commandes de la carrosserie (groupe 1)
Tableau de bord
Sirène, capteur d'intrusion et d'inclinaison
Écran tactile
Lunette chauffante
Système de gestion de la batterie
Inutilisé
Siège à commande électrique avant gauche
Siège à commande électrique avant droit
Ventilateur de l'habitacle
Inutilisé
Inutilisé

76
77
78
79
19

ABS
Commande de la stabilité
Phares - faisceaux de route et de croisement
Éclairage - extérieur/intérieur
Inutilisé
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F71 F72

30

F55

F36

F34

15

F32

30

F56

20

15

F35

10

F30

F33 OPEN

25

F28

10

F31 OPEN

25

F29

F74
20

25

F57

F45

5

F43

F41

30

F39

5

F37

5

F77
25

open

F58

25

5

F44

10

F42

25

F40

25

F38

F76
5
F75
5

F59

F52

5

F50

20

F48

5

OPEN F54

30

F53

5

F51

10

F49

F5

15

F3

F14

5

F1

F4 OPEN

F12

5

F2 OPEN

15

5

F10
F46

5

40

F79
30
F78
20

open
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F27

F17

10

F26 OPEN

F15

5

5

F13

5

F11

5

5

F23

5

F21

5

F19

F25

15

F24

15

15

F22

5

F20

30

F47

40

40

Boîte à fusibles 1 (doit faire l'objet d'un remplacement par Tesla)
1 Capteur ACC, radio, concentrateur USB
15 Frein de stationnement électrique
2 Inutilisé
16 Inutilisé
3 Éclairage du miroir de courtoisie, rétroviseur
17 Frein de stationnement électrique
4 Inutilisé
18 Inutilisé
5 Chauffe-siège (conducteur)
19 Capteur à l'intérieur du véhicule pour système de
climatisation (HVAC)
6 Amplificateur basse fréquence de base
20 Logique de chauffage d'air de la cabine
7 Chauffe-siège (passager)
21 Pompe de liquide de refroidissement de batterie 1
8 Amplificateur basse fréquence de première qualité 22 Actionneurs d'entrée
9 Toit ouvrant
23 Pompe de liquide de refroidissement du groupe
motopropulseur
10 Systèmes de retenue passifs
24 Commande de climatisation de la cabine
11 Commandes de colonne de direction
25 Pompe de liquide de refroidissement de batterie 2
12 Capteur de puissance
26 Inutilisé
13 Arrêt d'essuie-glace
27 Régulateur thermique
14 Variateur de conduite
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UTILISATION DE HOMELINK®
 i votre Model S est équipée de l'option Ensemble technologique,
S
vous pouvez programmer l'appareil HomeLink® Émetteur-récepteur
universel capable d'actionner jusqu'à trois portes de garage,
portes, lumières, ou systèmes de sécurité qui transmettent des
signaux de radiofréquence (RF).
Pour programmer l'appareil HomeLink :
1.

Stationnez devant l'appareil que vous désirez programmer et assurezvous que la télécommande de l'appareil est prête.

2. Touchez les menus CONTROLS > SETTINGS > HOMELINK
(COMMANDES > PARAMÈTRES > HOMELINK) sur l'écran tactile.
3. Touchez la case ENTER NAME (saisir le nom), puis utilisez le clavier
à l'écran pour saisir le nom de votre appareil HomeLink.
4. Touchez le menu CREATE HOMELINK (créer HOMELINK).
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Une fois programmé, vous pouvez faire fonctionner l'appareil en touchant
l'icône HomeLink correspondante sur la barre d'état de l'écran tactile.

HOMELINK®

HomeLink
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L'appareil HomeLink se remémore l'emplacement de vos appareils
programmés. Lorsque vous approchez d'un emplacement connu,
la commande HomeLink sur l'écran tactile descend automatiquement.
Lorsque vous vous éloignez, elle disparaît.

NOTES DE MISE À JOUR

La Model S met à jour son logiciel par le réseau sans fil, ce qui vous
permet d'obtenir de nouvelles fonctions tout au long de la période pendant
laquelle vous en êtes propriétaire. La première fois que vous entrez dans la
Model S après la mise à votre disposition d'une mise à jour, une fenêtre de
programmation s'affiche à l'écran tactile.
IMPORTANT ! Une mise à jour logicielle peut durer jusqu'à deux heures,
si bien que la Model S doit être en position de stationnement (P) lors de
l'installation du nouveau logiciel.

Immédiatement après l'installation d'une nouvelle version logicielle, l'écran
tactile affiche les Notes de mise à jour visant à décrire les nouvelles
fonctions ou les changements apportés à des fonctions.
Vous pouvez afficher les Notes de mise à jour en tout temps en touchant
le « T » de Tesla dans la partie supérieure centrale de l'écran tactile et
en touchant ensuite au lien Notes de mise à jour.

Touchez les
flèches pour changer
l'heure d'installation
(au besoin). Touchez
ensuite SET FOR
THIS TIME (régler
à cette heure) pour
planifier l'installation.

Dès qu'une mise à jour logicielle est mise à votre disposition, une icône jaune
d'horloge apparaît sur la barre d'état. Une fois la programmation terminée,
l'icône d'horloge devient blanche.
REMARQUES :
Il vous est possible de reporter l'installation en tout temps avant qu'elle ne
commence en touchant l'icône de l'horloge sur la barre d'état de l'écran tactile
pour afficher la fenêtre de mise à jour logicielle.
Si la Model S se trouve en mode de chargement lorsque commence la mise à
jour logicielle, le processus de chargement s'interrompt et reprend une fois la
mise à jour terminée. Si vous conduisez la Model S lorsque la mise à jour est
prévue, la mise à jour est annulée.
Si l'écran tactile affiche un message d'interruption de la mise à jour logicielle,
communiquez avec Tesla.

Touchez pour
afficher les Notes
de mise à jour.

MISES À JOUR LOGICIELLES

Touchez pour lancer
immédiatement
le processus
d'installation d'une
durée de deux
heures.
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MISES À JOUR LOGICIELLES
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DÉVERROUILLAGE D'URGENCE
30

OUVERTURE DES PORTES EXTÉRIEURES
AVEC UNE CLÉ DÉTRAQUÉE
Si le véhicule ne se
déverrouille pas lorsque vous
vous avancez en sa direction
ou que vous appuyez sur le
bouton de déverrouillage de
votre clé, il est possible que
la pile de la clé soit morte.
Si c'est le cas, vous pouvez
déverrouiller la porte du
passager en plaçant la clé
près de la base de l'essuieglace, côté passager, tel que
sur l'illustration. Appuyez ensuite sur la poignée de porte du passager
avant pour ouvrir la Model S.

OUVERTURE DES PORTES INTÉRIEURES SANS
COURANT
Si la Model S n'a aucune alimentation électrique, ouvrez les portes tel qu'il
est décrit ici :
•

Les portes avant s'ouvrent
comme à l'habitude en
sortant complètement les
poignées intérieures.

•

Pour ouvrir les portes arrière,
vous devez rabattre le bord
du tapis sous les sièges
arrière pour découvrir le câble
de dégagement mécanique,
tel que sur l'illustration. Tirez
le câble de dégagement
mécanique vers le centre.

OUVERTURE DES COFFRES SANS COURANT
Si la Model S n'a aucune alimentation électrique, ouvrez les coffres, tel
qu'il est décrit ici :
•

Pour ouvrir le coffre avant, tirez
le levier de commande qui se
trouve sous la boîte à gants.
Poussez ensuite vers le
bas le levier de verrouillage
secondaire sur le coffre avant
et soulevez-le pour l'ouvrir.
Vous aurez peut-être à
pousser le capot légèrement
vers le bas pour dégager
la pression contre le loquet
secondaire.

•

Pour ouvrir le hayon arrière,
tirez le couvercle du dispositif
de dégagement mécanique
qui se trouve en-dessous du
hayon, à côté de l'éclairage
intérieur du coffre. Tirez
ensuite sur le dispositif de
dégagement mécanique.
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LEVAGE
Suivez les étapes ci-dessous pour soulever la Model S. Veillez à ce que tout
centre de réparation autre que Tesla soit bien au courant de ces points de levage.
1.

Placez la Model S au centre, entre les montants de levage.

2. Si votre Model S est équipée d’une suspension active à air, elle se met
automatiquement à niveau, même lorsque l’alimentation est coupée. VOUS
DEVEZ utiliser l'écran tactile comme suit pour la mettre hors fonction :
• Appuyez sur CONTROLS (COMMANDES) sur la partie
inférieure gauche de l’écran tactile.
• Appuyez sur la pédale de frein, puis touchez VERY HIGH
(très haut) pour soulever la suspension à sa hauteur maximale.*
• Appuyez sur JACK (cric)** pour neutraliser la fonction
d’autonivellement.
* Consultez la page 32 pour voir une illustration des réglages de suspension ci-dessus.
** L
 e mode JACK (cric) s'annule automatiquement si vous conduisez à une vitesse supérieure
à 7 km/h (4,5 mi/h).

3. Placez les plaques d'appui du bras de levage sous les traverses de
carrosserie aux endroits illustrés sur cette page. NE placez PAS les
plaques d'appui du bras de levage sous la batterie.
4. Réglez la hauteur et la position des plaques d'appui du bras de levage
pour vous assurer qu'elles sont bien en place.

AVERTISSEMENTS :
Si votre Model S est équipée d’une suspension active à air, elle se met automatiquement
à niveau, même lorsque l’alimentation est coupée. Vous DEVEZ neutraliser ce système en
enclenchant le mode JACK (cric) avant le levage. Si vous ne neutralisez pas la suspension
active à air, la Model S peut tenter une mise à niveau automatique, ce qui risque de causer
de graves dommages, des blessures, voire la mort.
Ne levez jamais la Model S lorsque le câble de recharge est branché, même si aucune
recharge n’est en cours.

NE SOULEVEZ PAS LE VÉHICULE DEPUIS LE
DESSOUS DE LA BATTERIE ! CECI RISQUE
D'ENTRAÎNER DES DOMMAGES.
PRÉCAUTIONS :

LEVAGE

5. Avec l'aide d'un assistant, soulevez l'élévateur, pour ainsi vous assurer
que les plaques d'appui du bras de levage restent en place.

Placez les plaques d'appui d'élévateur sous les traverses de carrosserie—NE soulevez
PAS le véhicule depuis le dessous de la batterie. Les emplacements illustrés sont les
seuls points de levage de la Model S qui soient approuvés. Un levage effectué sur
d'autres points peut entraîner des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.
Utilisez une plaque d'appui en bois ou en caoutchouc susceptible de protéger la
carrosserie contre tout dommage de surface.

N'effectuez jamais de travaux sur un véhicule qui n'est pas convenablement soutenu.
Cela pourrait causer de graves dommages, des blessures, voire la mort.
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TRANSPORT DE LA MODEL S
Pour ce faire, utilisez uniquement une semi-remorque plateau.
Ne remorquez pas le véhicule ! Pour éviter tout dommage, suivez
les instructions exactement comme décrites.

Touchez JACK (cric)
pour neutraliser
la fonction
d'autonivellement.

Préparation de la Model S pour remorquage
1.

TRANSPORT

Touchez VERY
HIGH (très haut)
pour augmenter
la hauteur au
maximum.

Enfoncez la pédale de frein et mettez le levier sélecteur en position
N (point mort). Cette opération permet de dégager le frein de
stationnement (assurez-vous de suivre l’étape 3 pour maintenir
la Model S au point mort).

2. Si votre Model S est équipée d’une suspension active à air, elle se met
automatiquement à niveau, même lorsque l’alimentation est coupée.
VOUS DEVEZ appuyer sur la pédale de frein, puis utiliser l'écran
tactile pour régler la suspension comme suit :
Touchez CONTROLS (COMMANDES) sur la partie
inférieure gauche de l’écran tactile.

Lorsque le mode JACK
(cric) est en fonction,
la Model S vous
avertit en affichant cet
indicateur lumineux
sur le tableau de
bord, accompagné
d'un message vous
indiquant que la
suspension active
est hors fonction.
REMARQUE : le mode
JACK (cric) s’annule
automatiquement
lorsque la Model S
atteint une vitesse
supérieure à 7 km/h
(4,5 mi/h).

3. Pour garder la boîte de vitesses en position N (point mort), éteignez la
Model S manuellement en touchant CONTROLS > E-BRAKE & POWER
OFF > POWER OFF (COMMANDES > FREIN DE SECOURS ET MISE
HORS TENSION > MISE HORS TENSION). Si vous n’avez pas coupé
l’alimentation manuellement, la Model S passe automatiquement en
position P (stationnement) lorsque vous ouvrez la porte.
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Tirez sur la remorque et fixez les roues en place
Immobilisez les roues à l'aide
de cales et attachez‑sangles
de fixation :
•

Assurez-vous que les pièces
métalliques des sangles
de fixation ne sont pas en
contact avec les surfaces
peintes ou les roues.

•

Ne placez pas de sangles
sur les panneaux de
carrosserie ou en travers
des roues.

Attachez les chaînes de remorquage
aux gros trous situés sur chaque barre
de suspension inférieure arrière.

Placez un morceau de bois de 2 po x 4
po entre les chaînes de remorquage et
sous le châssis, tel que sur l'illustration.
Réglez l’emplacement de ce morceau
de bois au besoin de manière à
protéger le soubassement.
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Raccordez la chaîne de remorquage

PRÉCAUTIONS :
Vous devez transporter la Model S à l'aide d'une remorque plate-forme ou d'un véhicule
transporteur. NE REMORQUEZ JAMAIS !
Suivez les procédures exactement comme elles sont décrites. De graves dommages peuvent
se produire si elles ne sont pas suivies. Les dommages causés lors d'un transport ne sont pas
couverts par la garantie.

La suspension active à air met automatiquement à niveau la Model S, même lorsque l'alimentation
électrique est coupée. Si vous ne mettez pas la Model S en mode JACK (cric), la suspension
active à air tente automatiquement de se mettre à niveau, ce qui peut faire en sorte que la Model S
se desserre lors du transport, entraînant ainsi des dommages ou des blessures.

TRANSPORT

Si le système électrique ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas mettre la Model S en position
N (point mort) et le frein de stationnement ne peut pas être débrayé. Dans ce cas, utilisez des
chariots à roues ou des patins antidérapants sous les roues arrière.

Avant de tirer, assurez-vous que le morceau de bois est solidement fixé et correctement positionné
entre le soubassement et la chaîne de remorquage pour réduire la pression de la chaîne.
Le fait d'attacher des sangles au châssis, à la suspension ou à d’autres parties de la carrosserie
peut endommager le véhicule.

33

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES

INDEX
A
accès à distance, réglage 9
accessoires, branchement 18
alarme 9
antipatinage
message en cours
de fonctionnement 4
témoin d’avertissement 5
appareil de mesure du courant 4
application, affichage 6
applications mobiles 9
au moyen de l’écran tactile 10
avance lente 8
avertissement de ceinture de sécurité 5
avertissement de frein 5
avertissement de freins ABS 5

B
balais d’essuie-glace 18
Batterie
entretien 25
limites de température 25
liquide de refroidissement 24
plage 7
boîte à gants, ouverture 18
branchement 16

INDEX

C
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capteur de pluie 18
cartes 21
chaîne de remorquage,
raccordement 33
charge à autonomie maximale 17
charge standard 17
chargement
connecteurs 16
courant 17
état 17
port de charge 16

porte du port de charge, ouverture
10, 16
réglages 17
chauffage 7
chauffe-sièges 7
circulation d’air 7
clé
introuvable 3
utilisation de la 2
clignotants 18
clignotants d’avertissement 18
clignotants d’urgence 18
climatisation 7
coffre
avec la clé 2
ne ferme pas 10
ouverture et fermeture 10
coffre avant
déverrouillage avec la clé 2
déverrouillage au moyen de
l’écran tactile 10
ouverture manuelle 30
commande de réglage du volume 6
commandes de conditionnement
d’air 7
commandes de toit ouvrant 11
commandes vocales 19
commandes vocales 19
compteur de vitesse 4
conduite
consommation d’énergie lors 14
mode de 3
optimisation de l’autonomie 14
configuration de la radio XM 20
Connecteur mobile 16
Connecteur mural haute puissance 16
consommation d’énergie 14
consommation d’énergie 14
courant 17
coussin de sécurité gonflable
témoin d’avertissement 5
cuir, nettoyage 23

D

H

dégivrage 7
démarrage 3
destinations, saisie des 21
déverrouillage
avec la clé 2
avec une clé détraquée 30
au moyen de l’écran tactile 10
coffres 10
portes 10
distribution d’air 7

hayon
ouverture et fermeture 10
réglage de la hauteur du 11
hayon à commande électrique 10
heure, format 9
HomeLink 28

E

L

I
icône de batterie 17
indicateurs lumineux 4, 5

éclairage
commande 13
extérieur 13
intérieur 13
écran tactile
commande les vitres 8
fenêtre des paramètres 9
luminosité 6
nettoyage 23
vue d’ensemble de 6
énergie utilisée, affichage de 17
entretien 24
essuie-glaces 18
remplacement des balais 24

lavage
extérieur 22
intérieur 23
lave-autos 22
lave-glaces 18
lave-glaces 18
laveuse à pression 22
levage 31
levage 31
liquide de lave-glace, remplissage 24
lunette
chauffage 7
neutralisation des
interrupteurs de 11

F

M

favoris, ajout et suppression 20
feux de détresse 18
fichiers audio
lecture 20
frein de secours 3
freinage par récupération
mode de fonctionnement 14
freins
liquide de 24
fusibles
accès 26
liste des 27

maintien de l’alimentation des affichages
réglage du 9
message de frein de stationnement 3
mise hors tension 3
mise sous tension 3
mises à jour logicielles 29
mode autonomie, réglage du 9
mode JACK (cric) 32

R

T

VOIR AUSSI

navigation 21
nettoyage
extérieur 22
intérieur 23
nettoyage extérieur 22
nettoyage intérieur 23
Neutral (point mort),
rester en position 32
notes de mise à jour, affichage 29

radio
dans Internet 20
utilisation du lecteur
multimédia 20
XM, installation 20
rapports, sélection des 3
réglages, véhicule 9
régulateur de vitesse 15
remorquage 32
rétroviseurs
réglage d’inclinaison
automatique 9
réglages 12
rétroviseurs à inclinaison automatique
mise en fonction 9
mode de fonctionnement 12

tableau de bord 4
nettoyage 23
tapis, nettoyage 23
téléphone 19
connexion Bluetooth 19
raccordement du 19
utilisation de la 19
témoins d’avertissement 5
température de l’habitacle 7
température, réglage de la 7
température, unités de 9
traction 32
transport 32

Pour obtenir des renseignements
imprimés sur la description des fonctions
de sécurité de la Model S (y compris
les coussins de sécurité gonflables,
les ceintures de sécurité, les sièges de
sécurité pour enfants, les sièges pour
enfants orientés vers l'arrière, les pneus,
les roues, le chargement et l'information
aux consommateurs), consultez le
document DONNÉES DE SÉCURITÉ
À L'INTENTION DU PROPRIÉTAIRE
inclus dans votre documentation à
l'intention du propriétaire.

P

S
siège
réglage adapté aux
conducteurs 12
support lombaire 12
stationnement 3
stationnement 3
témoin d’avertissement du
frein de 5
stations radiophoniques
présélectionnées 20
suspension
mode JACK (cric) 32
suspension à air
mode JACK (cric) 8
témoins d’avertissement 5
suspension active à air.
Voir suspension à air
SYNC de la température 7

U
unités 9
USB
branchement des appareils 18
lecture de fichiers audio 20

V
ventilation 7
verrouillage
avec la clé 2
en mode conduite 3
en mode sortie 3
verrouillage en mode conduite 3
verrouillage en mode sortie
mode de fonctionnement 3
réglage du 9
verrous de sécurité pour enfants 10
vitesse du ventilateur, réglage 7
vitres
commande 11
commandes de toit ouvrant 11
neutralisation des interrupteurs
arrière 11
volant de direction
boutons 4
position de réglage du 12

INDEX

personnalisation 9
phares
après sortie, réglage des 9
commande 13
indicateur lumineux 5
plage
conditionnement d’air,
effet sur la 7
optimisation 14
réglage de la charge à autonomie
maximale 17
poignées automatiques
mode de fonctionnement 2
réglage du 9
portes
déverrouillage d’urgence 30
levier d’ouverture mécanique,
intérieur 30
témoin d’avertissement 5
verrouillage et déverrouillage
10
portes de garage, ouverture des 9, 28
préférences 9
pression des pneus
étiquette de 26
témoin d’avertissement 5, 26
prise de courant 18
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