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L’Ensemble Lave-Auto Club Tesla 
Québec offert exclusivement à ses 
membres est composé des produits 
suivants : 
1. Un seau de 19 litres (5 gallons) 

muni d’une grille sépare-
poussière et d’un couvercle 
vissable. 

2. Une grosse éponge rouge Club 
Tesla Québec (Big Red Sponge).  

3. Une bouteille de nettoyeur 
(liquide orange - Optimum 
Power Clean) « OPC »1.  

4. Une bouteille de polymère 
Lavage sans Rinçage (liquide 
bleu - Optimum No Rinse™ 
Wash & Shine) « ONR »2. 

5. Deux serviettes de séchage Club 
Tesla Québec3. 
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1 Bouteille de 32 onces (946 ml). Suivre le mode d’emploi et lire la mise en garde figurant dans la fiche 
signalétique du produit. 
2 Bouteille de 32 onces (946 ml). Suivre le mode d’emploi et lire la mise en garde figurant dans la fiche 
signalétique du produit. 
3 Ces serviettes sont présentement en production et ne sont pas encore disponible. Si vous commandez un 
ensemble maintenant, vous serez avisé lorsque nous les aurons en stock. Dans l’intervalle, vous pouvez 
utiliser vos propres linges de séchage. Assurez-vous qu’ils soient propres et qu’ils soient exempt de toute 
particule de poussière. 
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The Club Tesla Québec Car Wash 
Package offered exclusively to its 
members consists of the following 
products: 
1. A 19 liter (5 gallons) bucket 
equipped with a dirt trap and a 
screw-on lid. 
2. A Club Tesla Québec big red 
sponge (Big Red Sponge). 
3. A bottle of Optimum Power Clean 
" OPC " (orange liquid)4. 
4. A bottle of Optimum No Rinse™ 
Wash & Shine polymer " ONR " (blue 
liquid)5. 
5. Two Club Tesla Quebec drying 
towels6. 

 
 

 
4 32 ounce (946 ml) bottle. Follow the directions for use and read the warning on the product's MSDS. 
5 32 ounce (946 ml) bottle. Follow the directions for use and read the warning on the product's MSDS. 
6 These towels are currently in production and are not yet available. If you order a package now you will be 
notified when we have them in stock. In the meantime, you can use your own drying cloths. Make sure 
they are clean and free of any dust particles. 


