
POLITIQUES GÉNÉRALES

4Une période de 3 jours ouvrables est requise pour analyser la demande d’ouverture de compte à
partir de la réception du formulaire « Demande de crédit » dûment rempli. Toute information
manquante retardera le traitement de la demande. 

4Les prix sont sujets à changement sans préavis.

4La date d’exigibilité du paiement est : Net le 25 du mois suivant.

4Tout compte échu portera intérêt au taux de 24% l’an (2% calculé mensuellement).

4Les frais reliés au recouvrement d’un compte échu par une agence de recouvrement seront facturés
au client (l’acheteur).

4Les taxes ne sont pas incluses dans nos listes de prix.

4Tous les prix sont en dollars canadiens sauf sur indication contraire.

4Transit n’est en aucun cas responsable des coûts autres que le prix d’achat du produit vendu.

4Transit se réserve le droit de vendre ses produits à des prix différents dépendamment de l’emplacement
d’achat du client.

4Les numéros de références et d’interchanges fournis par Transit proviennent des meilleures
sources disponibles. Cependant, Transit n’endosse aucune responsabilité en cas d’erreur sur les
informations qu’elle fournit. 

Politiques de transports :

4Toutes les commandes prépayées seront envoyées par le transporteur de notre choix.

4Tous frais additionnels reliés à une demande spécifique de transporteurs et/ou de transport seront
chargés au client. (Ex. : livraison de fin de semaine, livraison Express, matière dangereuse,
deuxième livraison.)

4Une commande d’achat minimum avant taxes est requise pour que le transport soit payé par Transit. 
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Départ de Lévis, QC

4Afin d’obtenir votre transport payé, une commande d’achat minimum de 500 $* avant taxes est
requise pour les provinces suivantes :

- Québec 
- Ontario ***Sur demande pour le nord de l’Ontario***
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Île-du-Prince-Édouard     

4Afin d’obtenir votre transport payé, une commande d’achat minimum de 750 $* avant taxes est
requise pour la province suivante :

- Terre-Neuve
- Manitoba
- Saskatchewan
- Alberta

4Afin d’obtenir votre transport payé, une commande d’achat minimum de 1000 $* avant taxes est
requise pour les provinces suivantes :

- Nord du Québec
- Labrador
- Colombie-Britannique

Départ de Terre-Neuve (Newfoundland), NL

4Afin d’obtenir votre transport payé, une commande d’achat minimum de 550 $* avant taxes est
requise pour les livraisons sur l’ensemble de l’île.

* Les montants pour « port payé » sont sujets à changement pour certaines régions.

Départ de Toronto, ON

4Sur demande.

Départ des points de vente RJB

4Tous les envois seront envoyés à vos frais.
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Heure limite des commandes : 

4Chez Transit, nous nous engageons à expédier vos commandes le jour même si reçus avant l’heure
de tombée.

4Pour obtenir le transport prépayé, vous devez répondre aux conditions de prépayé. Il sera possible de
faire des ajouts à la commande initiale avant l’heure de tombée. 

4L’heure limite pour placer une commande est de 15h00, heure locale (afin que celle-ci soit expédiée
le jour même).

4Dans tous les cas, certaines exceptions peuvent s’appliquer en fonction du transporteur.

Réclamations :

4Lors de la réception de marchandises, tous colis endommagés ou manquants doivent être clairement
indiqués sur le connaissement au moment de la livraison avant d’accepter les colis. Une réclamation
doit être faite à Transit. Dans les 24 heures suivant la réception. En cas de doute sur l’état de la
marchandise, celle-ci doit être déballée et inspectée avant de signer le bon de réception.

4Toutes réclamations concernant de la marchandise endommagée ou manquante, erreur de facturation
ou d’expédition doivent être transmises à votre chargé de comptes dans les 24 heures suivants la
réception de la marchandise. 

Retour de marchandise :

4Chez Transit, nous nous engageons à traiter vos retours dans un délai des plus rapides de l’industrie.

4Toute marchandise retournée doit être préalablement approuvée. 

4Un numéro de RGA (autorisation de retour de marchandise) vous sera donné. Ce numéro doit
apparaître sur toutes les boîtes de marchandise à retourner. Assurez-vous de ne pas écrire directement
sur les emballages. Toute marchandise retournée sans autorisation sera traitée avec des délais
supplémentaires. 

4Une autorisation de retour ne veut pas dire qu’un crédit sera émis. 

4Tous les retours doivent être port payé (au frais de l’expéditeur).

4Des frais de manutention peuvent être appliqués sur la marchandise courante retournée dans son
emballage d’origine, sans aucune altération.
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4Advenant le cas où un remplacement d’emballage est nécessaire et qu’il est disponible, des frais de
remballage allant jusqu’à 25% peuvent être appliqués. Si aucun emballage n’est disponible, la
marchandise sera retournée à vos frais. 

4Toute marchandise retournée avec une date d’achat de plus d’un an sera refusée.

4Toute nouvelle marchandise retournée avec une date d’achat de plus de 6 mois sera créditée au
prix le moins cher entre le prix de vente à l’achat et le prix de vente en vigueur à la date du retour. 

4Nous nous réservons le droit d’exiger une preuve d’achat pour émettre un crédit.

Politiques de garantie :

4Chez Transit, nous nous engageons à vous offrir des garanties les plus avantageuses de l’industrie.

4Le client devra s’assurer que les pièces ont été achetées chez Transit.

4Toutes nos pièces sont garanties 3 mois après la date de revente à l’exception des produits suivants
qui ont une garantie supérieure :

Description Garantie

DISQUES DE FREIN (GENIUS) 2 ans

DISQUES DE FREIN (XTREME STOP) 1 an 

PLAQUETTES DE FREIN SEMI-MÉTALLIQUE (PPF) 1 an

PLAQUETTES DE FREIN EN CÉRAMIQUE (TEC) 1 an ou 20 000 km

PLAQUETTES DE FREIN EN CÉRAMIQUE (PPC) 1 an 

PLAQUETTES DE FREIN VORTEX 1 an

PIÈCES DE SUSPENSION (TOP QUALITY ET TOR) À vie limité*

JAMBES DE SUSPENSION COMPLÈTES (UNITY) À vie limité*

AMORTISSEURS À vie limité*

PLATEAUX D’AMORTISSEUR 1 an

UNITÉS DE ROULEMENT 1 an

RACCORDS D’ÉCHAPPEMENT FLEXIBLES 1 an

ENSEMBLE DE CONVERSION DHI 2 ans

PRODUITS AREN-LITE AUX LED 10 ans

LAMPES DE TRAVAIL AREN-LITE 5 ans

COMMANDES DE FREINS ÉLECTRONIQUES À vie, limitée sur les défauts de fabrication

PRODUITS PHILIPS 1 an

* Exclu les flottes de véhicules commerciaux et club de 4x4, dans ces cas la garantie est de 1 an.
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4Les ampoules cassées de toutes sortes ne seront pas acceptées comme défectueuses.

4Transit respectera la garantie stipulée sur les emballages du manufacturier. Si la pièce ne peut pas
être remplacée, le prix payé à l’achat vous sera remboursé. 

4Les garanties ne s’appliquent pas sur les items mal installés, mal utilisés, modifiés ou usinés.

4En aucun cas Transit ne pourra être tenu responsable des coûts de réparations ou des frais de
remorquage, qu'il s'agisse ou non d'un remplacement couvert par une garantie.

4Toutes garanties seront nulles ou invalides si les pièces utilisées sur un véhicule ne sont pas
recommandées par le manufacturier du véhicule.

4Une copie de la facture de revente pourrait vous être exigée.

4Dans le cas où la marchandise défectueuse est réparable, elle sera réparée et retournée à vos frais. 
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