
NOUVELLES 
SOLUTIONS DE 
RÉPARATION
Voici le programme de cueillette d’outil à 
réparer programmée et d’échange de 
batterie et de chargeur plus rapide

SOLUTIONS DE RÉPARATION PLUS RAPIDES
Vos échéances sont serrées et, soudain, votre outil tombe en panne. Si vous 
n’avez pas de cueillettes de transporteur régulières ou que vous n’êtes pas 
près d’un magasin Hilti — expédier un outil à réparer ou obtenir une batterie 
ou un chargeur de rechange qui fonctionne peut coûter du temps précieux à 
votre entreprise.

Nous voulons simplifier les choses pour vous 
• programmez la cueillette d’un outil à réparer
• échangez vos batteries et chargeurs

Hilti offre maintenant
• cueillette gratuite prochain jour ouvrable pour les réparations d’outils
• échange au téléphone de batterie et de chargeur

* Le service de cueillette est non disponible actuellement dans la région du 
Grand Toronto et dans certaines parties de l’Alberta. Communiquez avec le 
service à la clientèle ou votre représentant Hilti pour les détails.

Hilti, Inc. 
1-800-363-4458 | www.hilti.ca

VOICI COMMENCE CELA  FONCTIONNE

Réparations plus rapides d’outils
Vous devez programmer une cueillette? Visitez notre site Web, 

utilisez l’application ON!Track ou appelez notre équipe du 
service à la clientèle au 1 800 363-4458, du lundi au vendredi, 

de 6 h à 17 h HNC, pour soumettre votre commande de 
réparation et programmer une cueillette le prochain jour 

ouvrable entre 9 h et 15 h.*

Échange de batteries et de chargeurs 
plus rapide

Avez-vous besoin d’une batterie ou d’un chargeur de rechange 
rapidement? Notre équipe du service à la clientèle vous aidera à 
diagnostiquer et à remplacer la batterie ou le chargeur que vous 
utilisez dans notre délai de livraison de 1 à 3 jours ouvrables; pas 
besoin de visiter un magasin Hilti ou d’attendre qu’un centre de 

réparation fasse un diagnostic. 

Nous savons que le traitement des réparations peut s’avérer encombrant — c’est la raison pour 
laquelle nous offrons de nouvelles solutions de service d’outils qui vous aideront à vous remettre au 

travail rapidement et facilement. SS
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