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

HILTI SMART
Bénéficiez d’un abonnement  
à un service d’expédition qui 
correspond à vos besoins

DÉMARREUR
80 $  

par mois

STANDARD
100 $  

par mois

PREMIUM
280 $  

par mois

ULTIME
680 $  
par mois

Économisez davantage avec un abonnement annuel

800 $  
par an

1 000 $  
par an

2 800 $  
par an

6 800 $  
par an

Économique
± 2 à 4 jours ouvrables

Standard
± 1 à 3 jours ouvrables

Messagerie 
au chantier 
en fonction de la 
disponibilité des 
services et des produits

Sur place  
le jour même 
en fonction de la 
disponibilité des 
services et des produits

Les services Messagerie au chantier et Sur place le jour même sont limités par la disponibilité des produits et les zones géographiques 
et ils sont offerts dans certaines villes seulement. Pour de plus amples renseignements, vérifiez auprès de votre gestionnaire de comptes 
ou du Service à la clientèle. Un compte client Hilti courant sera facturé mensuellement ou annuellement à l’avance. Il n’y a pas de 
nombre limite de livraisons par mois. Les abonnements peuvent faire l’objet d’un examen et être annulés par Hilti à tout moment. Les 
frais d’abonnement sont soumis aux taxes applicables de l’ARC et des provinces. Voir les conditions générales du service d’abonnement 
logistique Hilti Smart pour plus de détails sur le programme. 
En ajoutant cet abonnement à votre panier d’achats et en effectuant l’achat, vous acceptez les conditions générales du service 
d’abonnement logistique Hilti Smart, accessible à www.hilti.ca/hilti-smart-termes.

± délai d’expédition typique

Comment obtenir 
votre abonnement 
à l’expédition 
Hilti Smart :
• Déterminez quelles 

méthodes d’expédition 
vous utilisez le plus 
fréquemment. 

• Déterminez si un plan 
d’abonnement est 
adapté à vos besoins.

• Demandez conseil à 
votre gestionnaire de 
comptes Hilti ou au 
Service à la clientèle 
Hilti pour vous inscrire 
au plan qui vous 
convient le mieux.

• Commencez à profiter 
des avantages de 
livraisons illimitées 
en fonction du palier 
d’abonnement choisi.

Chez Hilti, nous comprenons que les clients ont des besoins différents en matière de livraison, et ce, en fonction de leur travail 
et des destinations d’expédition. Nous savons également combien il est important de pouvoir gérer les coûts variables. C’est 
pourquoi nous avons créé Hilti Smart, notre service d’abonnement à l’expédition, qui offre l’avantage d’un nombre illimité 
de livraisons selon le palier d’abonnement choisi. Nous proposons quatre paliers d’abonnement en fonction de la vitesse 
d’expédition souhaitée et du lieu de livraison. Il est facile de commencer. Ce service est facile à utiliser : il vous suffit de choisir 
l’option d’abonnement mensuel qui répond le mieux à vos besoins parmi les options d’abonnement que nous offrons; vous 
pourrez alors profiter des avantages de cette option dès votre inscription. Si vous estimez que vous n’avez plus besoin du 
service, vous pouvez l’annuler à tout moment.


