
FAITES LE 
TRAVAIL PLUS 
RAPIDEMENT
Programme de reprise d‘outils

1er janvier 2022 – 31 décembre 2022

DES OPTIONS DE 
REPRISE ADAPTÉES À 
VOTRE ENTREPRISE
Contribuez à augmenter la productivité 
sur le chantier en passant facilement 
aux solutions Hilti grâce à notre nouveau 
programme de reprise d’outils. Grâce 
à cette offre, vous aurez accès à une 
technologie de pointe conçue pour vous 
aider à travailler plus rapidement, de 
façon plus sécuritaire, tout en respectant 
votre budget.

PROPULSEZ VOTRE 
ENTREPRISE AVEC 
L’INNOVATION HILTI
Achetez ou ajoutez au Parc un nouvel outil 
Hilti indiqué à droite, puis retournez votre 
ancien outil Hilti ou un outil comparable 
d’un concurrent, quel que soit son état pour 
recevoir votre bon d’achat avec reprise. * 
Utilisez le bon d’achat avec reprise pour 
réduire le prix que vous paierez lors d’une 
prochaine commande de consommables, 
inserts, outils ou accessoires Hilti.

Niveau Valeur de  
reprise Types d’outils admissibles*

1 75 $
DX 2, transpointeurs PX, télémètres PD, lasers de 
poche PM, niveau optique POL, TE 2 et TE 3 avec fil, 
scies circulaires et alternatives avec fil, corps d’outils 
sans fil 22 V (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, marteaux perforateurs moyens 
avec et sans fil (TE 4 à TE 7), corps d’outils 
sans fil 36 V (TE 6, SC 60, AG 600, SR 30), 
tronçonneuses électriques DCH, outils DX1, SDT 
5 et 9, limes à bande, ponceuses à courroie 
pour tuyaux, polisseuses, cisailles électriques, 
grignoteuses, riveteuses

3 250 $

Aspirateurs1, DD-WMS 100, perforateurs burineurs 
avec et sans fil (TE 30 à TE 80), marteaux brise-
béton avec et sans fil (TE 300 à TE 3000), 
carotteuses diamantées DGH 150 (DD 110 à DD 
250) support de foreuse HD 30, lasers rotatifs PR, 
PM 30-MG, PM 40-MG, cisailles hydrauliques, 
pinces à sertir, sertisseuses et emporte-pièces, 
outils GX, BX 3, BX 3-ME, DX 860, DX 9, distributeur 
pneumatique P8000D

1 Exceptions : VC 75 (75 $), DX 2 (75 $), DX 860 (250 $), DX 9 (250 $)
*  Si les outils ne sont pas répertoriés, ils doivent être de valeur similaire ou égale 
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Hilti, Inc.  
1 800 879-8000 | en español 1 800 879-5000
www.hilti.com

Hilti (Canada) Corporation  
1 800-363-4458
www.hilti.ca
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Programme 
de reprise  
d‘outils

SANS PAREIL DANS 
L’INDUSTRIE

ADMISSIBILITÉ À LA 
REPRISE D’OUTILS
• L’outil échangé doit être comparable au 

nouvel outil acheté ou ajouté à un contrat 
de Parc

• Outils concurrents et outils Hilti (Parc ou 
offres d’achat)

• Fonctionnel ou brisé

REPRISE DE VOTRE 
ANCIEN OUTIL
1.  Appelez 1-800-879-8000 (États-Unis) ou  

1-800-363-4458 (Canada)

2. Achetez un outil admissible

3.  Recevez une étiquette d’expédition 
prépayée par courriel ou télécopieur 
de Hilti

4.  Emballez l’outil de reprise et apposez 
l’étiquette d’expédition prépayée

5.  Donnez l’outil de reprise emballé à 
votre expéditeur

6.  Le bon d’achat avec reprise sera émis 
une fois que Hilti aura reçu votre outil de 
reprise admissible

UTILISATION DE 
VOTRE BON D’ACHAT 
AVEC REPRISE
• Vous recevrez un bon d’achat avec 

reprise par courriel pour tous les outils 
admissibles échangés

• Passez une nouvelle commande 
chez Hilti 

• Donnez votre numéro de bon d’achat 
avec reprise à votre représentant Hilti au 
moment de l’achat

• Le bon d’achat avec reprise peut être 
échangé contre tout outil, consommable 
ou accessoire. Mais il ne peut pas être 
utilisé pour les frais de service* *

Offre valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022 auprès du service à la clientèle, des magasins 
Hilti ou des gestionnaires de comptes. Les 
conditions sont susceptibles d’être modifiées et les 
prix n’incluent pas les taxes ni les frais d’expédition. 
Hilti peut annuler les offres en tout temps sans 
préavis. Les offres s’appliquent uniquement aux 
achats effectués directement auprès de Hilti. 
Consultez votre représentant Hilti pour plus de 
détails. Cette offre n’est pas disponible pour les 
revendeurs. Les offres sont nulles là où elles sont 
interdites ou limitées par la loi, la réglementation 
ou les règles du client et ne sont disponibles 
que jusqu’à épuisement des stocks. Le client 
peut échanger un (1) bon d’achat avec reprise 
par commande. Les anciennes commandes 
sont inadmissibles. 

L’offre de reprise n’est valable que pour les clients 
Hilti avec un compte en règle approuvé par le crédit. 
Le bon d’achat avec reprise n’est pas transférable 
et n’a aucune valeur monétaire. L’outil de reprise 
doit être reçu dans les 30 jours suivant l’achat/
l’ajout au Parc. Le bon d’achat avec reprise doit être 
appliqué à de nouveaux achats Hilti (ne peut être 
appliqué à des achats antérieurs) dans les 90 jours 
suivant l’émission et est nul par la suite. 

2
ANS

COUVERTURE 
CONTRE L’USURE ET 

LES DOMMAGES

20
ANS
GARANTIE

LIMITÉE

1
JOUR

DÉLAI DE
RÉPARATION

GESTION DU 
PARC D’OUTILS 

2  Certaines restrictions s’appliquent. Communiquez 
avec Hilti pour plus de détails.

**  Les frais de service sont définis comme les frais de 
paiement pour des services comme la Gestion de 
parc, ON!Track, Hilti SMART, PROFIS, etc.

• Garantie limitée de 20 ans
• 2 ans contre l’usure
• Délai d’exécution garanti de 1 jour2

• Mises à niveau 
d’outils

• Usure sans fin
• Couverture contre 

le vol
• Outils prêtés


