Information presse

L'ENSEMBLE DE LA GAMME TESLA DE RETOUR DANS LE GRAND-EST
Paris, le 2 décembre 2019 – A partir du 3 décembre 2019, Tesla sera de retour en Alsace
après une apparition remarquée à l’été 2019. Il sera de nouveau possible de prendre le volant
de l’ensemble de la gamme composée de la Model 3, mais également des nouvelles versions
des Model S et Model X.
Nouvelle génération des Model S et Model X à l’essai
En effet, la berline et le SUV 100% électrique sont désormais équipés d’un nouveau moteur
avant plus efficient offrant encore plus d’autonomie (jusqu’à 610 km WLTP). Les deux
véhicules reçoivent par ailleurs un nouveau système de suspension adaptative pour toujours
plus de confort et une tenue de route incomparable. Depuis leur lancement, ce sont plus de
70% de leurs pièces et composants qui ont été renouvelés et améliorés. Les nouvelles Model
S et nouveaux Model X bénéficient par ailleurs de l’accès gratuit et illimité au
réseau Superchargeur de Tesla.
La Model 3, plus compacte, simple et abordable
Disponible en France à partir de 43 600€ (bonus déduit), la Model 3 est une berline familiale
100% électrique offrant jusqu’à 560 kilomètres d’autonomie WLTP. Grâce à son groupe
motopropulseur haute-performance, elle est capable de réaliser le 0 à 100 km/h en 3,4
secondes et d’atteindre 261 km/h. Sa structure alliant acier et aluminium ainsi que ses
assistances à la conduite avancées lui ont permis d’obtenir 5 étoiles dans toutes les catégories
du test de sécurité Euro NCAP ainsi que le meilleur score jamais attribué dans le cadre du
nouveau protocole d’essai dans la catégorie “Aide à la sécurité”.
Des véhicules connectés facilitant l’entretien
Toutes les Tesla étant connectées en permanence à internet, il est possible d’identifier 90%
des éventuels disfonctionnements à distance. Dans certains cas, il est également possible de
bénéficier d’un correctif logiciel à distance, sans nécessiter une intervention physique. Grâce
à leur complexité mécanique réduite, les Tesla requièrent moins d’entretien que les véhicules
traditionnels. Lorsqu’une intervention est nécessaire, Tesla dispose d’une flotte de
techniciens mobiles qui peuvent intervenir directement au domicile ou sur le lieu de travail
du propriétaire.
Informations pratiques – Boutique éphémère Tesla Strasbourg
• Du 3 décembre 2019 au 4 avril 2020
• Du lundi au samedi de 9h à 18h30
• Centre commercial Cora Mundo’
• Formulaire pour réserver un essai ici
Vous trouverez ci-joint un visuel de cette installation à Lille. ©Tesla/Lille
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