
Bonjour !

Question rapide : De quel côté est le réservoir à essence de votre voiture?

Si vous êtes un tant soit peu comme moi, vous ne pouvez probablement jamais vous en souvenir.
Ma solution est de sortir ma tête par la fenêtre, de m'étirer le cou et de regarder... très
inconfortable. Si vous ne le faites pas dans votre voiture, vous l'avez certainement fait dans une
voiture prêtée ou louée. 

Eh bien, mesdames et messieurs, je vais partager avec vous mon petit
secret afin que plus jamais vous n'ayez l'air d'Ace Ventura en route vers la
station service ni ne mettiez votre cou en danger d'inconfort ou de blessure
: Si vous regardez votre jauge à essence, vous allez voir l'icône d'une
pompe à essence... Dans cet icône, la poignée de la pompe va s'accrocher
soit à la gauche ou à la droite. Si votre réservoir est à gauche, la poignée va
aussi être à gauche. Si votre réservoir est à droite, la poignée sera
également à droite sur l'icône. (voir la photo). C'est aussi simple!

J'ajouterais que souvent (mais pas toujours) il y a en plus
une petite flèche (type triangle), à côté de l'icône de pompe
à essence, qui pointe du côté du réservoir.

Je ne sais pas comment vous vous sentez présentement,
mais quand j'ai réalisé ceci ce matin, je me suis senti trahi!
Pourquoi les concessionnaires ne partagent-ils pas une si
importante information avec les acheteurs? Je ne
comprends pas pourquoi ceci n'est pas dans les manuels du
conducteur!? Je ne comprends pas pourquoi aucun des
mécaniciens que je connais n'a jamais pensé même mentionner l'existence de ce truc? La seule
explication possible est qu'aucune de ces personnes n'est au courant!

Allez, partagez le secret le mieux gardé des voitures au monde avec vos amis... cette information
est vraiment trop importante pour demeurer secrète.

-Fin-


