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Services 
complémentaires :
Locations

Cansel possède une grande sélection d’équipement 
disponible à des fins de location sur une base à 
court ou long terme. Communiquez avec nous pour 
planifier votre cueillette.

Soutien technique

Nous offrons également une tranquillité d’esprit 
par l’entremise du Plan de Protection annuel 
de BuildingPoint. Nos spécialistes de soutien 
téléphonique sont disponibles entre 8h00 et 17h00 
(heure locale).

Services de formation

Que vous cherchiez à mieux maîtriser les instruments 
que vous utilisez, à approfondir vos aptitudes 
logicielles ou encore à améliorer vos compétences 
techniques, nos experts en technologies 
constructibles peuvent vous aider à livrer vos projets 
dans les échéanciers convenus.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet 
des services additionnels que nous offrons, consultez 
l’un de nos experts en magasin.

Communiquez avec nous
Courriel : info@buildingpointcanada.ca 

Sans frais : 1.866.773.6926

Plan de protection 
BuildingPoint

Protégez votre investissement

Le Plan de Protection 
BuildingPoint 
assure que votre 
équipement demeure 
constamment 
en parfait état 
opérationnel.

BuildingPoint Canada
3900 North Fraser Way
Burnaby, BC V5J 5H6
www.buildingpointcanada.ca



Bénéfices du Plan de Protection BuildingPoint 
Conçu selon vos besoins.

Réparation prioritaire
Profitez d’un service accéléré pour toutes vos 
réparations.

Garantie contre les produits défectueux➊

Si votre instrument nécessite une réparation à trois 
reprises, nous procéderons à son remplacement.

Équipement de prêt gratuit lors des 
réparations
Poursuivez votre travail grâce à notre équipement de 
prêt gratuit offert pour la durée des réparations.

Rabais de 10% sur les frais de  
main-d’œuvre
Toutes les pièces et la main-d’œuvre sont comprises, 
sauf indication contraire.

Accessoires inclus➋

Offerts au-delà de la couverture typique de  
90 jours du fabricant.

Couverture des pièces et de la  
main-d’œuvre➌

Couverture contre les défauts et défaillances de 
fabrication.

Modalités et conditions : Non applicable aux microprogrammes et logiciels. ➊La garantie prend fin lorsque l’équipement est remplacé par un nouvel article par l’entremise de notre 
garantie contre les produits défectueux. L’équipement de remplacement peut être un produit équivalent remis à neuf ou légèrement utilisé. ➋La garantie inclut les accessoires uniquement 
si le Plan de Protection BuildingPoint a été acquis au moment de l’achat de l’équipement. Le remplacement des accessoires n’est valide qu’une seule fois. ➌Veuillez noter que la garantie 
ne s’applique que sur un seul produit matériel.
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Pourquoi avez-vous 
besoin d’un service 
d’entretien prolongé ?
•  Une panne d’équipement engendre une perte de 

productivité.

•  Les réparations d’équipement peuvent s’avérer 
coûteuses.

•  Les délais dans la réalisation de projets peuvent 
entraîner des pénalités coûteuses.


