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Hilti (Canada) Corporation
1-800-363-4458  hilti.ca

Grâce à notre service de livraison express le 
matin, nous effectuons la livraison à tous vos 
emplacements hors chantier avant 10 h 30. Dites 
à votre représentant Hilti que vous avez besoin de 
recevoir votre commande à votre bureau ou à votre 
entrepôt avant 10 h 30 le jour ouvrable suivant 
et nous ferons le nécessaire pour assurer une 
livraison rapide.

Une livraison le matin 
suivant à votre bureau 
ou à votre entrepôt

LIVRAISON EXPRESS  
LE MATIN*

QUESTIONS RELATIVES AUX COMMANDES ATTENTES EN MATIÈRE DE LIVRAISON

Où sont offerts ces services? Dans certaines villes du Canada

Passez votre commande sur le site Web de Hilti, 
appelez le service à la clientèle ou contactez 
votre représentant Hilti
• Passez votre commande avant 16 h le jour 

ouvrable précédent le jour où vous voulez 
qu’elle soit livrée. Vous recevrez un courriel 
de confirmation de commande une fois que 
votre commande aura été passée.

Planifiez votre livraison
• Hilti enverra un avis d’expédition lorsque  

votre commande quittera notre entrepôt.
• Suivez votre commande à l’aide des 

renseignements fournis sur l’avis  
d’expédition de Hilti.

VOUS N’AVEZ QU’À SUIVRE  
CES DEUX ÉTAPES SIMPLES :

*Limites des services de livraison :
  1.  Toutes les livraisons sont assujetties à la disponibilité des stocks au centre d’approvisionnement Hilti le plus près.
  2.  Les jours ouvrables sont du lundi au vendredi. Toute livraison qui doit être effectuée le samedi doit utiliser le service de livraison  

du samedi de Hilti. Le service n’est pas offert les jours fériés.
  3.  Les dates et les heures de livraison sont fournies à titre indicatif et ne sont pas garanties. Aucun membre du personnel de Hilti  

n’est autorisé à garantir une heure ou une date de livraison.
  4.  Les services de livraison ne sont pas tous offerts pour tous les produits et quantités, ni pour toutes les adresses et lieux de livraison. 
  5.  Sous réserve de l’approbation du service du crédit de Hilti.
  6.  Communiquez avec Hilti pour obtenir de plus amples renseignements.

www.hilti.ca


