
Entretien recommandé (Par Tesla)  

Filtre à air de l’habitacle 
Votre véhicule Tesla est équipé d’un filtre à air qui empêche le pollen, les résidus 
industriels, la poussière de la route et d’autres particules d’entrer par les grilles 
d’aération. Tesla recommande de remplacer le filtre à air de l’habitacle tous les 
2 ans. 

Filtre haute efficacité pour les particules présentes dans l’air (HEPA) 
Si votre véhicule Tesla est équipé d’un filtre HEPA, Tesla recommande de le 
remplacer tous les 3 ans. 

Permutation des pneus, équilibrage et réglage de la géométrie des roues 
Tesla recommande de vérifier les pneus tous les 16 000 à 20 000 kilomètres afin 
de déterminer s’il y a lieu de les permuter, ou d’équilibrer et de régler la géométrie 
des roues. Une conduite agressive peut entraîner une usure prématurée des pneus 
et exiger un entretien plus fréquent. Des roues déséquilibrées et mal réglées 
peuvent avoir une incidence sur la conduite, la vie des pneus et les composants de 
direction. Consultez les manuels du fabricant de pneus ainsi que la documentation 
sur la garantie pour de plus amples détails. 

Vérification du liquide de frein 
Tesla recommande de vérifier tous les 2 ans que le liquide de frein n’est pas 
contaminé et de le remplacer le cas échéant. 

Entretien du système de climatisation 
L’entretien du système de climatisation comprend le remplacement du déshydratant 
pour améliorer la longévité et l’efficacité du système de climatisation. Tesla 
recommande d’effectuer l’entretien du système de climatisation tous les 2 ans pour 
les Model S, tous les 4 ans pour les Model X et tous les 6 ans pour les Model 3. 

Entretien hivernal 
Tesla recommande d’effectuer le nettoyage et la lubrification des étriers de frein tous 
les 12 mois ou 20 000 kilomètres pour les véhicules utilisés dans les régions au 
climat froid. 

 

 

source : https://www.tesla.com/fr_CA/support/car-maintenance 



Liste de prix pour Tesla JNauto.com 

 

Inspection 100 points IN100T                                                                                                                             
Cette inspection couvre la vérification de tout les élément de la page 1 + une 
multitude d'autre point important a vérifier : 169.95$                                                                                                                  

Filtre à air de l’habitacle 1107681                                                                                                                             
Changement de filtre a habitacle 34.75$/chaque si jumeler à une inspection.  

Équilibrage et réglage de la géométrie des roues                                                                                      
À partir de 92.95$ (selon les manœuvre requise) 

Changement du liquide de frein    CHFT                                                                                                                       
Vidange et remplissage du liquide de frein: 174.95$                                                    
 

Entretien du système de climatisation                                                                                                                             
Entretien du système de climatisation: 
 

Entretien hivernal ENFT et ENFST 
Freins au 4 roues: 179.95$                                                                                                       
Freins de stationnement (model s et x seulement): 98.95$                                                                                          

Lecture santé de batterie 

Tesla 3: 75$ Rabais de 50% à l'achat d'une inspection 100 points 

Vidange du panneau arrière VP 

Tesla 3 49.95$ 

 

Les prix afficher n'inclus pas les taxes et sont sujet a changement sans préavis 


