
not driving
your car
during quarantine?

vous n’utilisez pas
votre véhicule
durant la quarantaine?

...FOLLOW THESE TIPS

If your car could talk, or at least send you a text message, it would ask you what’s 
going on right now. What happened to the good ol’ days when you used to 
commute daily? Fill it with fresh gas? Leave the driveway at all?

While society as a whole is feeling the effects of government-mandated lockdowns 
enforced to slow the spread of the pandemic, cars suffer from staying put for 
too long. The men and women who developed your daily driver — whether it’s 
electric, V8-powered, bargain-priced, or ultra-expensive — didn’t factor prolonged 
confinement periods into the engineering process. The best way to keep a car in 
good shape is to keep it moving.

There is absolutely no need to panic or to envision drastic measures. Don’t build an 
airtight, temperature-controlled bunker for your Isuzu Trooper. But there are basic 
steps you should take to ensure whatever you drive starts, accelerates, and stops 
as it should when the lockdown period finally ends.

...SUIVEZ CES CONSEILS

Si votre voiture pouvait parler ou au moins vous envoyer un SMS, elle vous 
demanderait ce qui se passe en ce moment. Qu’est-il arrivé aux bons vieux jours où 
vous rouliez quotidiennement? La remplissiez de fraîche essence? Quittiez l’allée?

Alors que nous ressentons les effets des interdictions imposées par le gouvernement 
pour ralentir la propagation de cette pandémie, les voitures souffrent de rester sur 
place trop longtemps. Les hommes et les femmes qui ont développé votre bolide 
quotidien - qu’il soit électrique, à moteur V8, à prix d’aubaine ou ultra-cher - n’ont 
pas pris en compte les périodes de confinement prolongées dans le processus 
d’ingénierie. La meilleure façon de garder une voiture en bon état est de la garder en 
mouvement.

Il n’est aucunement nécessaire de paniquer ou d’envisager des mesures drastiques. 
Ne construisez pas de bunker étanche à température contrôlée pour votre Isuzu 
Trooper. Mais il y a des mesures de base que vous devez prendre pour vous assurer 
que votre voiture démarre, accélère et s’arrête comme il se doit à la fin de cette 
période de confinement.

At least once every two weeks and let it 
run until it reaches operating temperature. 
Do this outside; you don’t want to fill your 
garage with exhaust fumes.

Au moins une fois toutes les deux semaines 
et laissez-la fonctionner jusqu’à ce qu’elle 
atteigne la température de fonctionnement. 
Faites cela à l’extérieur; vous ne voulez pas 
remplir votre garage de gaz d’échappement.

Start it (or drive it)
Démarrez-la (ou conduisez-la)

Use a multimeter to check its voltage. If the 
multimeter shows about 12.6 volts after the 
car has been sitting for at least an hour, your 
battery is healthy.

Utilisez un multimètre pour vérifier sa 
tension. Si le multimètre affiche environ 
12,6 volts après que la voiture ait été au 
repos pendant au moins une heure, votre 
batterie est en bonne santé.

Monitor your battery
Vérifiez votre batterie

Tires lose air over time, and it’s a good idea 
to move your car (even by a few feet) every 
now and then if you only take it out every few 
weeks.

Les pneus perdent de l’air au fil du temps, 
et c’est une bonne idée de déplacer votre 
voiture (même de quelques pieds) de temps 
en temps si vous ne la sortez que toutes les 
quelques semaines.

Check your tires
Vérifiez vos pneus

The EV battery pack loses electricity over 
time, even when the car is not being used, 
so keep the battery’s charge between 50 
percent and 70 percent at all times.

La batterie de votre véhicule électrique perd 
de la puissance au fil du temps, même 
lorsque la voiture n’est pas utilisée, alors 
gardez la charge de la batterie entre 50% et 
70% à tout moment.

Keep your EV charged
Gardez votre VE chargé
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