
Programme
de reprise d’outil

ACCÉLÉREZ
LE TRAVAIL

Niveau Valeur
de reprise Achats de familles d’outils

1 75 $
DX 2, transpointeurs PX, télémètres PD, lasers
de poche PM, optique POL, TE 2 à fil, TE 3, scies
circulaires et scies alternatives à fil, DGH 130, corps
d’outils sans fil 22 V (AG 4S, AG 500, GDG 6, SR 4,
SR 6, SF, SID, SIW, SD, SBT, SFBT SL, CD, HDE,
WSR, SJ, SCW, SCM, SB, TE 2, VC 75)

2 150 $
Scies à essence, perforateurs à fil et à batterie
moyens (TE 4 à TE 7), corps d’outils sans fil 36 V (TE
6, SC 60, AG 600, SR 30), tronçonneuses électriques
DCH, DWS 225, outils DX1, SDT 5 et 9, fraises-limes, 
ponceuses à bande pour tubes, brunissoirs, cisailles 
électriques, grignoteuses, outils rivet

3 250 $

Aspirateurs1, DD-WMS 100, perforateurs-burineurs à
fil et à batterie (TE 30 à TE 80), marteaux de
démolition à fil et à batterie (TE 300 à TE 3000),  
DG 150, DGH 150, foreuses diamant (DD 110 à DD 
250), lasers rotatifs PR, PM 30-MG, PM 40-MG, 
cisailles hydrauliques, sertisseurs, outils presse-
tuyau, outil de poinçonnage, outils GX, BX 3, BX 
3-ME, DX 860, DX 9, pistolet pneumatique P8000D  

4 1000 $
Systèmes Ferroscan, PMD 200, PS 1000, stations
totales, PLT 300, PLC 400, grosses foreuses (DD
350-CA à DD 500-CA), scies à câble et scies murales

* Voir page 2 pour plus de détails  1 Exceptions : VC 75 (75 $), DX 2 (75 $), DX 860 (250 $), DX 9 (250 $)

RESTEZ DANS 
LA FAMILLE
Achetez un nouvel outil Hilti figurant
dans la liste ci-contre, puis rendez 
votre ancien outil Hilti comparable, 
quel que soit son état, et recevez 
un bon de crédit (d’échange) pour 
consommables (BCC)*.

PASSEZ AU 
PROGRAMME 
DE GESTION DE 
PARCS D’OUTILS
Intégrez à votre parc un nouvel outil 
Hilti figurant dans la liste ci-contre, 
puis rendez votre ancien outil Hilti ou 
outil concurrent comparable, quel que 
soit son état, et recevez un bon de 
crédit (d’échange) pour consommables 
(BCC)*.

Valable du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 
2021



Hilti (Canada) Corporation
1-800-363-4458
www.hilti.ca
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TOOL TRADE-IN 
ELIGIBILITY
•  Traded in tool must be comparable to 

the new tool purchased or added to a 
Fleet agreement 

•  Competitor tools (Fleet offer only) and 
Hilti tools (Fleet or purchase offers)

•  Working or broken

TRADING IN YOUR 
OLD TOOL
1.  Call 1-800-879-8000 (U.S.) or  

1-800-363-4458 (Canada)

2. Purchase a qualifying tool 

3.  Receive a pre-paid shipping label via 
e-mail or fax from Hilti 

4.  Box up trade-in tool and affix pre-paid 
shipping label 

5.  Give packaged trade-in tool to your 
shipper 

6.  Consumable credit (trade-in) voucher 
will be issued once Hilti receives your 
qualifying trade-in tool

UTILISATION 
DE VOTRE BON 
D’ÉCHANGE
• Vous recevrez un bon d’échangepar courriel  
   pour tous les outilsadmissibles échangés.
• Passez une nouvelle commandede   
   consommables auprès de Hilti.
• Donnez le numéro du bon de  
   crédit(d’échange) pour consommables  
   à votrereprésentant Hilti au moment de  
   l’achatde consommables.

Les consommables sont des articles prévus pour un 
usage unique : pour être installés et rester en place, 
ou comme accessoires insérés dans l’arbre de sortie 
d’un outil électrique. Offre valable du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2021 auprès du service à la 
clientèle, des magasins Hilti ou des gestionnaires 
de comptes. Les conditions générales peuvent être 
modifiées et les prix ne comprennent ni les taxes ni 
les frais d’expédition. Hilti peut annuler cette offre 
à tout moment et sans préavis. L’offre ne s’applique 
qu’aux achats effectués directement auprès de 
Hilti. Ne peut être jumelé à aucune autre offre (y 
compris les ensembles d’outils qui comprennent 
des consommables). Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez votre représentant 
Hilti. Cette offre ne s’applique pas aux revendeurs. 
Les offres sont nulles si interdites par la loi, les 
règlements ou les règles relatives aux clients et 
sont valables seulement jusqu’à épuisement des 
stocks. Les commandes distinctes ne peuvent pas 
être combinées pour atteindre les niveaux de valeur 
admissibles des BCC. Les commandes antérieures 
ne donnent pas droit à ces offres.  
 
L’offre de reprise n’est valable que pour les clients 
de Hilti disposant d’un compte en règle dont le 
crédit est approuvé. Le BCC n’est pas transférable 
et n’a aucune valeur monétaire. L’outil de reprise 
doit être reçu au plus tard 30 jours après l’achat ou 
l’intégration du nouvel outil à votre parc. Le BCC est 
valide pour les nouveaux achats de consommables 
Hilti, dans les 90 jours suivant la date d’émission, 
et il ne peut être appliqué à des achats antérieurs. 
Après la date d’échéance, le BCC sera nul et n’aura 
aucune valeur. Les conditions générales s’appliquant 
aux bons de crédit pour consommables peuvent être 
consultées à l’adresse www.hilti.ca/utiliser-bcc. 

• Garantie limitée de 20 ans
• Garantie de 2 ans 
   contre l’usure normale
• Délai de réparation  
   d’une journée garanti2

• Mise à niveau des outils
• Couverture à vie  
   contre l’usure normale
• Protection contre le vol
• Outils de prêt
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2 Certaines restrictions s’appliquent.
  Communiquez avec Hilti pour obtenir
  de plus amples renseignements.

www.hilti.ca/utiliser-bcc

