
CHECK-LIST RÉCEPTION TESLA MODEL 3 à la sauce Fly_PetitPrince
V 11.04.2021

OK / NOK EXTÉRIEUR + CARROSSERIE
Le VIN correspond aux documents
Couleur et options correspondent aux documents
La peinture est dénuée de traces de frottements, d'abrasion ou de tâches, pas de rayure ou de retouche
Vérifier le dessous des pares chocs & dessous de caisse (absence de traces majeures)
Les roues, jantes et le dessous de la voiture ne comportent pas de traces ni de rayures
Les passages de roues comportent tous les clips, et ils sont correctement fixés
Les bouchons de valve sont sur les 4 pneus

OK / NOK ARRIÈRE
La plaque minéralogique est posée correctement et avec les bons numéros (tirer légèrement sur la plaque et son support)
Tous les alignements de la carosserie sont corrects (Env. 4mm autour du coffre ARR)
Les phares sont alignés avec le coffre ARR
Les phares sont dénués de condensation
Le coffre s'ouvre correctement
Câble T2 - T2 présent (dans trappe du coffre)
Unité de charge "UMC" et son adaptateur prise 220V FR (Schuko)
Vérifier l'absence d'eau dans le coffre et sous coffre
Les joints en plastique sont bien placés au niveau des tours de coffres
Vérifier logo arriere + alignement

OK / NOK LATÉRAL DROIT
Tous les alignements de la carosserie sont corrects (portières / vitres)
Les panneaux en verre du toits sont alignés et ne montrent pas de signe de fuite
Les portes et fenêtres s'ouvrent correctement (notamment pas de fenêtre qui touche la carrosserie)
Les joints en plastique sont bien placés au niveau des tours de portières
Vérifier le rétroviseur
Les intérieurs de porte et les seuils sont peints
Les vitres ne sont pas rayées ni fissurées

OK / NOK AVANT
La plaque minéralogique est posée correctement et avec les bons numéros (tirer légèrement sur la plaque et son support)
Tous les alignements de la carosserie sont corrects (Env. 4mm autour du coffre AV)
Les phares sont alignés avec le coffre AV
Les phares sont dénués de condensation
Le plastique protecteur pour le remorquage à l'avant s'enlève facilement
Le coffre s'ouvre correctement
Trousse de sécurité Tesla (triangle etc.)
Vérifier l'absence d'eau dans le coffre
L'accessoire sous le tapis du coffre avant est présent (tige de remorquage) et il y a du liquide lave-glace
Les joints en plastique sont bien placés au niveau des tours de coffres
Vérifier logo avant + alignement
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OK / NOK LATÉRAL GAUCHE
Tous les alignements de la carosserie sont corrects (portières / vitres)
Les panneaux en verre du toits sont alignés et ne montrent pas de signe de fuite
Les portes et fenêtres s'ouvrent correctement (notamment pas de fenêtre qui touche la carrosserie)
Les joints en plastique sont bien placés au niveau des tours de portières et au niveau des vitres (descendre les vitres)
Vérifier le rétroviseur
Les intérieurs de porte et les seuils sont peints
Les vitres ne sont pas rayées ni fissurées
La trappe du port de charge est bien alignée avec la carosserie, elle s'ouvre et se ferme facilement (en appuyant dessus)

OK / NOK INTÉRIEUR ESTHÉTIQUE + TECHNIQUE
2 cartes clé et les 2 cartes ouvrent correctement
Etat tablette + tableau de bord
Écran sans pixels défectueux
Manuel de l'utilisateur dans la boîte à gants (s'ouvre par le menu de la voiture ou la commande vocale sur commodo)
Tapis présents (absents sur SR+)
Le ciel de toit est bien aligné, le textile bien en place partout + pas de traces de doigt
Pas d'usure sur les sièges, ni sur les appui-têtes (lever l'appui-tête siège arrière au milieu)
Les siéges ne comportent pas de plis ni de traces
Pas de trace de ventouses sur le pare brise intérieur ou sur la planche de bord
Le soufflet du volant n'est pas déchiré, et le cuir du volant n'est ni rayé ni abimé 
Vérifier l'alignement du volant avec les roues
Vérifier le bon fonctionnement des rétroviseurs et rabattement (sans bruit)
Vérifier le bon fonctionnement des vitres (sans bruit / problème) et avec/sans impulsion
Vérifier le bon fonctionnement de l'ouverture de la trappe du port de charge par le menu voiture
Vérifier le bon fonctionnement de l'ouverture des 2 coffres par le menu voiture
Toutes les lumières fonctionnent (clignotants, appels de phare, brouillard, freins, etc.)
La climatisation/chauffage fonctionne à plein régime sans bruit bizarre
Tous les boutons intérieurs fonctionnent parfaitement (plafonniers et feux de détresse)
La poignée d'ouverture d'urgence à l'avant fonctionne
Les sièges avants ne font pas de bruit quand ils bougent dans toutes les directions
Les sièges arrière ne font pas de bruit quand ils sont rabaissés
Les lumières intérieures fonctionnent (seuils porte, pédales conducteur, passager, plafonnier)
Le microphone fonctionne pour passer des appels
Hauts-parleurs fonctionnent (2 tweeters porte + 2HP pare-brise + 2HP bas porte AV + 2HP portes ARR + 2 HP Subwoofer coffre)
La caméra arrière et les 2 latérales fonctionnent
Tester le bac de rangement central + boite a gant
Tester les comodos
Éventuellement test des ports USB-C pour recharge et de l'USB-A de la boîte à gants (AV et ARR)
L'allume cigare fonctionne pour charger un appareil
Spotify, envoyer de la musique avec smartphone, la radio et lire une clé USB fonctionne
La fonction "dashcam" est opérationnelle
Le navigateur web fonctionne
Le navigateur web fonctionne
La connectivité Bluetooth fonctionne sur votre smartphone en entrée passive
Toutes les fonctions de l'application mobile s'activent correctemment (ouverture trappe de charge, ventilation, climatisation)
Les adaptateurs connecteur mobile fonctionnent et chargent (test bouton déverrouiller)
La charge rapide (DC) et lente (AC) fonctionne
Penser à réinitialiser un compteur km et le renommer "DEPUIS ACHAT - NE PAS EFFACER" pour avoir conso depuis début


