
P85D MODEL S PERFORMANCE

Technical Features
•  Dual Motor All Wheel Drive 
•  Three phase, four pole AC induction motor with copper rotor, variable 
    frequency drive
•  Dual drive inverters with regenerative braking 
•  Microprocessor controlled, lithium-ion battery
•  Single speed gearboxes 
•  Smart Air Suspension 
• 10 kW on-board charger
• 10 kW capable Mobile Connector
• 120 volt, 240 volt and J1772 adaptors
•  Supercharging enabled
Safety Features
•  Eight airbags including driver and passenger head, knee and pelvis,
    plus front and second row side curtain airbags
•  Three point driver and front passenger safety belts with retractor 
    pretensioners and secondary lap anchor pretensioners and load limiters
•  Three point second row safety belts for all three seats
•  Anti-Lock disc brakes (ABS) with ventilated rotors and electronic parking 
    brake
•  Traction Control
•  Stability Control
•  Second row LATCH attachments for child seat installations
•  Rear door child safety locks
•  Tire pressure monitoring system
•  Anti-theft alarm system
Exterior Features
•  Aluminum body with high strength steel reinforcements
•  UV and infrared blocking safety glass windshield
•  Solar absorbing, laminated safety glass rear window with defroster
•  Rain sensing, adjustable speed windshield wipers
•  Flush mounted door handles
•  Frameless, tempered safety glass front windows 
•  Keyless entry
Interior Features
•  17” capacitive touchscreen with media, communication, passenger cabin 
    and vehicle controls
•  Bluetooth wireless technology
•  Cruise Control
•  200 watt, 7 speaker stereo system with AM/FM/HD radio. Supports mp3, 
    AAC and mp4 music formats
•  Three spoke, multi-function steering wheel with tactile controls
•  Power tilt and telescope steering column
•  Power windows featuring one-touch up and down with resistance reversing
•  Automatic climate control with dual zone temperature settings, air 
    distribution controls and recirculation
•  60/40 split second row seats

Caractéristiques techniques
•   Traction intégrale Dual Motor
•   Moteur à induction CA triphasé, à quatre pôles, avec rotor en cuivre et 
     mécanisme d'entraînement à fréquence variable
•   Convertisseurs d’entraînement doubles avec système de freinage 
     électrodynamique par récupération
•   Batterie lithium-ion contrôlée par microprocesseur
•   Boîtes de vitesse à rapport unique
•   Suspension à air intelligente
•   10 kW Chargeur interne
•   10 kW Connecteur mobile 
•   Adaptateurs de 120 volts, 240 volts et J1772
•   Superchargement activé
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Canada ENER    UIDE Electric Vehicle
Véhicule électrique
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Indice de CO2 Rating Indice de Smog Rating

Tailpipe emissions only / Émissions du tuyau d’échappement seulement

2.6
Fuel Consumption / Consommation de carburant

2.7 2.5 23.6

in fuel / en carburant*

combined           combinée      city              highway

0                        100                        200                          300                  389 km

Le/100 km

recharged in / rechargé en: 12 h (240V)

Sur 5 ans, vous

Driving Range:

Annual fuel cost

$10,300 

$566

*Compared to the average new vehicle, which consumes 
10.1 L / 100 km. The actual fuel consumption of this vehicle 
will vary. CO2 is carbon dioxide. Le is gasoline litre equivalent.

*En comparaison au véhicule moyen neuf qui consomme
10.1 L /100 km. La consommation réelle de carburant de ce 
véhicule variera. CO2 signifie dioxide de carbone.
Le signifie litre équivalent d’essence.

Comparez les différents modèles à:

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER(VIN)/
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE (NIV):

DATE OF MANUFACTURE: /DATE DE FABRICATION:

Items below are included at No EXTRA COST in the standard Vehicle Price.

PARTS CONTENT INFORMATION FOR THIS VEHICLE:
US/CANADIAN PARTS CONTENT: 50%

NOTE: PARTS CONTENT DOES NOT INCLUDE FINAL ASSEMBLY, 
DISTRIBUTION OR OTHER NON-PARTS CONTENT.

STANDARD EQUIPMENT

INFORMATION SUR L’ORIGINE DES PIÈCES DE CE VÉHICULE:
PIÈCES D’ORIGINE É.-U./CANADA: 50%

NOTE : L’ORIGINE DES PIÈCES N’INCLUT PAS L’ASSEMBLAGE FINAL, LA DISTRIBUTION OU 
AUTRE CONTENU HORS PIÈCES.

Les items ci-dessous sont inclus de série dans le prix du véhicule, SANS 
COÛT SUPPLÉMENTAIRE. 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

POUR CE VÉHICULE :
POINT D’ASSEMBLAGE FINAL DE LA BATTERIE : FREMONT, CA, É.-U.

POINT D’ASSEMBLAGE FINAL DU CHARGEUR EMBARQUÉ : FREMONT, CA, É.-U.

ADDITIONAL ASSEMBLY INFORMATION
FOR THIS VEHICLE:

BATTERY FINAL ASSEMBLY POINT: FREMONT, CA, USA
ON-BOARD CHARGER FINAL ASSEMBLY POINT: FREMONT, CA, USA 

FOR THIS VEHICLE:
FINAL ASSEMBLY POINT: FREMONT, CA

COUNTRY OF ORIGIN:
MOTOR ASSEMBLY: USA,

GEARBOX/TRANSMISSION: USA

POUR CE VÉHICULE:
POINT D’ASSEMBLAGE FINAL: FREMONT, CA

PAYS D’ORIGINE:
ASSEMBLAGE MOTEUR: É.-U.

BOÎTE DE VITESSE/TRANSMISSION: É.-U.
INFORMATION ADDITIONNELLE SUR L’ASSEMBLAGE

TRANSPORTATION METHOD/MÉTHODE DE TRANSPORT:  
TRUCK/CAMION

DELIVERED TO/LIVRÉ À:

DELIVERY INFORMATION/INFORMATION SUR LA LIVRAISON

Caractéristiques de sécurité
•   Huit coussins gonflables, soit frontaux, latéraux et protège-genoux pour le conducteur 
     et le passager avant, ainsi que des coussins-rideaux gonflables latéraux avant/arrière
•   Ceintures de sécurité avant à trois points d’ancrage avec enrouleur et tendeur, 
     prétensionneurs secondaires d’ancrage de ceinture sous-abdominale, et limiteurs de charge
•   Ceintures de sécurité à trois points d’ancrage pour les trois sièges de 2e rangée
•   Système de freinage antiblocage ABS avec disques ventilés et frein de stationnement électronique
•   Système d’antipatinage
•   Système de contrôle de la stabilité
•   Système d’ancrage LATCH pour installation de sièges d’auto pour enfants en 2e rangée 
•   Verrouillage de sécurité pour enfants aux portes arrière
•   Système de surveillance de la pression des pneus
•   Système d’alarme antivol avec dispositif d’immobilisation

Caractéristiques extérieures
•   Carrosserie en aluminium avec renforcements d’acier haute résistance
•   Pare-brise en verre de sécurité avec protection UV et infrarouge
•   Vitre arrière absorbante solaire, en verre de sécurité feuilleté, avec dégivreur
•   Essuie-glaces à vitesse variable, détecteurs de pluie
•   Poignées de portes encastrées
•   Vitres latérales sans cadre, en verre de sécurité trempé  •   Télédéverrouillage

Caractéristiques intérieures
•   Écran tactile capacitif de 17 po avec réglages multimédia, de communication, de l'habitacle et du 
     véhicule
•   Technologie sans fil Bluetooth •   Régulateur de vitesse
•   Système stéréophonique à sept haut-parleurs de 200 watts avec radio AM/FM/HD. 
     Supporte les formats audio mp3, AAC et mp4
•   Volant multifonctions à trois branches avec contrôles tactiles
•   Colonne de direction inclinable et télescopique, à réglage électrique
•   Vitres à commande électrique avec levée/descente monotouche et dispositif anti-pincement
•   Climatiseur automatique à réglage bizone de la température, contrôles de distribution et 
     recirculation d’air
•   2e rangée de sièges divisée 60/40

TESLA MOTORS, INC.
Fremont , CA , US

5YJSA1H26EFP64414
12/2014

Standard Vehicle Price $74,800
Smart Air Suspension / Suspension pneumatique Smart $2,500
21" Grey Wheels  / Roues grises de 21 po $4,900
85 kWh Battery / Batterie de 85 kWh INCLUDED
Black Paint / Couleur noire INCLUDED
All Glass Panoramic Roof / Toit panoramique entièrement vitré $2,800
Performance Dual Motor $25,000
Fog Lamps/Phares antibrouillards INCLUDED
Extended Nappa Leather Trim/Cuir Nappa additionnel INCLUDED
Premium Interior Lighting/Éclairage intérieur haut de gamme INCLUDED
Yacht Floor/Parquet style "yacht" INCLUDED
Sièges noirs de prochaine génération INCLUDED
Black Alcantara Headliner INCLUDED
Piano Black Interior Décor Accents / Éléments décoratifs en noir piano INCLUDED
Tech Package with Autopilot / Ensemble technologique $4,400
Ultra High Fidelity Sound / Son ultra-haute fidelité $2,800
Premium Interior Package/Pack intérieur Premium $4,600
Parcel Shelf / Plage arrière INCLUDED
Supercharging / Superchargement INCLUDED
Black Brake Calipers/Etriers de frein noir INCLUDED
Twin Chargers / Chargeurs Doubles $1,600
Carbon Fiber Spoiler /  Aileron en fibre de carbone $1,050
Subzero Weather Package / Pack climat froid $850
Destination and Regulatory Doc Fee / Frais de destination et de documentation r?glementaire $1,170

Total Vehicle Price / Prix total du véhicule $126,470


