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AutomationDirect, automationdirect.com, AUTOMATION NOTEBOOK,
AcuAmp, CLICK, C-more, DirectLOGIC, DirectSOFT, DirectNET, 
DirectView, DirectTouch, DINnectors, DURAPULSE, IronHorse, PLCDirect,
PLCDirect by KOYO, Productivity3000, ProSense, Rhino, SCREEN CREATOR,
Solo, Stride, SURESTEP, SURESERVO, C-more et WinPLC sont des marques
de commerce enregistrées de Automationdirect.com (faisant affaire sous le
nom de AutomationDirect). D’autres marques en instance ou non
enregistrées appartenant à AutomationDirect figurent aussi dans le présent
catalogue. Cette publication a été préparée à partir des renseignements
disponibles au moment de mettre sous presse. Chez AutomationDirect, nous
nous efforçons constamment d’améliorer nos produits et services; par
conséquent, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos
produits, aux modalités et conditions ou aux publications à tout moment,
sans préavis et sans aucune obligation. Cette publication peut aussi discuter
des fonctions qui pourraient ne pas être disponibles dans certaines révisions
du produit. AutomationDirect ne fait aucune représentation ni garantie,
explicite, implicite ou légale, à l’égard de l’information contenue dans ce
catalogue. Nos modalités et conditions de vente, en vigueur au moment de
l’impression, se trouvent sur les pages suivantes. Nos modalités et conditions
standard en vigueur au moment où une commande est acceptée (y compris
liées aux garanties limitées et aux limites de responsabilité) s’appliquent à
tous les achats. Nous n’acceptons pas de divergences à ces modalités. Si des
modalités ou conditions supplémentaires ou différentes sont comprises dans
votre commande, nous pouvons choisir de traiter votre commande, mais ces
modalités et conditions ne s’appliquent pas ni ne sont réputées être acceptées
par nous. Cette publication contient de nombreux diagrammes de câblage,
de fiches techniques et d’autres types d’information portant sur les divers
produits offerts. Vous ne devez toutefois, dans aucun cas, utiliser ce document
pour l’installation, le fonctionnement ou le dépannage de tout équipement.
Consultez toujours la documentation appropriée du produit avant d’utiliser
l’équipement. Si vous avez des questions au sujet de l’installation ou du
fonctionnement de cet équipement ou si vous avez besoin d’information
supplémentaire, veuillez nous appeler pour obtenir de l’aide.

Droit d’auteur © Octobre 2011, Automationdirect.com Incorporated

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, reproduite ni
transmise de quelque façon que ce soit sans consentement préalable écrit de
Automationdirect.com Incorporated.

Ces modalités et conditions remplacent toutes les publications précédentes
des modalités et conditions. 

Avis
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Cinq manières de commander
1. En ligne     2. Par téléphone     3. Par télécopieur     4. Par courrier     5. EDI

Commandes en ligne
Les commandes en l igne sont le moyen le p lus
rapide, le p lus eff icace de passer une commande.

Pour suivre l’évolut ion technologique et  répondre aux 
besoins de nos c lients, nous amél iorons  cont inuellement 
les fonct ions de notre si te Web et en ajoutons de nouvelles. 
À www.automationdi rect .com, notre magasin en l igne, vous 
trouverez toute la gamme de nos produits.

Commande par notre site Web 
(clients des États-Unis et du Canada seulement)
Les nouveaux clients et les clients actuels peuvent passer des commandes par
le site Web pour un envoi direct (au Canada et aux États-Unis). Les nouveaux
clients reçoivent un numéro de compte durant leur enregistrement, tandis
que les clients actuels doivent utiliser leurs numéros de compte éta-blis. Vous
trouverez votre numéro de compte sur un relevé, une facture, un bordereau
d’expédition ou un courriel à cet effet. Si vous devez vérifier ce numéro,
veuillez communiquer avec le Service d’aide en ligne (composez le 
1 800 633-0405, puis choisissez l’option « Sales » [Ventes], et ensuite « Web
Help » [Aide en ligne]). Les clients doivent fournir une adresse de facturation
ET d’expédition valide américaine ou canadienne, un numéro de téléphone
et de courriel afin que leur commande soit acceptée. Les commandes sont
traitées et expédiées de notre installation de Cumming (GA, É.-U.), sauf
certains gros articles qui sont expédiés par leurs fabricants respectifs. Tous
les paiements sont acceptés en dollars américains seulement. Les clients
canadiens peuvent choisir des options d’expédition pouvant leur faire
économiser de l’argent (voir TC-5). Toute la correspondance relative aux
commandes, à la facturation ou à l’envoi doit être adressée à :

Accounting Dept, AutomationDirect.com
3505 Hutchinson Road • Cumming GA 30040

Commande par notre site Web
(à l’extérieur des États-Unis et du Canada)
Si vous demeurez à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, vous pouvez
passer une commande dans notre magasin, mais nous n’exécutons
toutefois pas la commande et les prix indiqués dans le magasin ne
s’appliquent pas. Votre commande sera transmise (par courriel) à l’affilié
international le plus près de chez vous. Ceci peut être dans votre pays
d’origine ou dans un pays voisin. L’affilié international prendra contact avec
vous au sujet des détails de votre commande, des prix et des modalités et
conditions. Si vous désirez aller de l’avant avec la commande, tous les
arrangements et les contrats seront conclus entre vous et l’affilié seulement.
Ces affiliés fournissent à la fois les produits et l’assistance technique.
Remarque : en raison d’ententes contractuelles avec certains de nos
fournisseurs, nos produits ne sont pas tous offerts à l’extérieur des États-
Unis.
Nous acheminons ou répondons à toutes les commandes internationales,
mais nous n’assumons pas la responsabilité ni ne fournissons l’assistance
technique pour les commandes passées par nos affiliés internationaux. Pour
consulter la liste des affiliés internationaux, visitez notre site et cliquez sur
« About Us » (À propos de nous), puis sur « VAR & International Sales »
(Revendeurs à valeur ajoutée et ventes internationales).

Prix du commerce électronique
Tous les prix sont en dollars américains, la seule devise que nous utilisons.
Nous avons fait tout notre possible pour que les prix de notre magasin en
ligne soient les mêmes que ceux de notre catalogue imprimé. Si des prix
diffèrent, le prix publié dans la plus récente liste de prix est celui en vigueur.
De même, toutes les modalités imprimées dans notre catalogue ou notre
addenda annulent toutes les modalités directes ou implicites du magasin
Web.

Traitement des commandes en ligne
Votre commande est automatiquement entrée dans notre système commercial.
Vous recevrez une confirmation de commande (à l’adresse électronique que
vous avez fournie) après réception de votre commande. En général, nous
expédions les pièces à partir de notre entrepôt de Géorgie, le jour où la
commande est entrée si elle est reçue avant 18 h, HNE, un jour ouvré (voir le
graphique ci-dessous pour connaître les exceptions). Les articles d’expédition
directe provenant de fournisseurs ont des délais plus tôt pour l’expédition faite
le même jour. Vous recevrez un courriel de confirmation d’envoi lorsque votre
commande est expédiée (si vous avez choisi cette option en ligne sous la
rubrique « My Account - Preferences/Email Options » [Mon Compte –
Préférences/Options de courriel]).

Commandes téléphoniques
Notre but est de répondre le plus rapidement possible à votre

appel. Historiquement, plus de 90 % de nos appelants ont attendu moins
de trois minutes en moyenne avant de parler à un représentant (cependant,
veuillez noter que le volume d’appels est plus élevé entre 12 h et 17 h,
HNE). Il nous arrive d’être extrêmement occupés et nous ne sommes alors
pas en mesure de répondre à tous les appels immédiatement. Dans ces
cas, veuillez attendre en ligne le prochain représentant disponible. Si pour
une raison quelconque, nous ne pouvons pas répondre à l’appel, ou si
vous devez raccrocher, laissez-nous tout simplement un message vocal.
Nous rappelons tous les clients le jour même.
Veuillez nous appeler sans frais au 1 800 633-0405 pour obtenir l’aide
d’un représentant commercial, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, HNE.
Lorsque vous passez une commande en stock avant 18 h, HNE, votre
commande quitte normalement notre entrepôt de Cumming, GA, le jour
même (voir le graphique à la page TC-6).

Commandes par télécopieur
Nos télécopieurs sont disponibles 24 heures par jour, sept jours

par semaine. Si vous passez une commande au cours de la fin de semaine
ou lors d’un jour férié, elle sera traitée le jour ouvré suivant. Si vous utilisez
le formulaire de commande standard de votre entreprise, n’oubliez pas que
nos modalités et conditions s’appliquent toujours. Notre but est d’entrer
toutes les commandes le jour de leur réception. Vous recevrez une
confirmation de commande par télécopie. Notre numéro de télécopieur
pour les ventes est le 1 770 889-7876.

Commandes postales
Utilisez le formulaire de votre entreprise et postez-le à l’adresse :

Sales Dept.
AutomationDirect.com Inc.
3505 Hutchinson Road
Cumming, GA 30040

EDI
Disponibilité limitée. Appelez-nous pour en connaître les détails.

Modalités et conditions - Options de commande

1.

2.

3.

4.

Heures de tombée pour l’expédition 
le jour même

En général, les commandes d’articles en stock expédiés
directement de l’entrepôt de Géorgie sont expédiées le
jour même si elles sont reçues avant 18 h, HNE, s’il y a
paiement par carte de crédit ou de crédit approuvé.
Toutefois, i l existe des restrictions et des exceptions de
transporteurs, de produits et d’origine de l’expédit ion
(expédit ion directe) qui nécessitent une heure de caisse
antérieure. Si votre commande est urgente, n’oubliez
pas de revoir le tableau complet des heures de tombée
pour l’expédition à la page TC-6.

5.
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Ce document remplace toutes les publicat ions précédentes.
Nos modalités et conditions s’appliquent à toutes les commandes. Nous
n’acceptons pas de divergences à nos modalités. Si votre B.C. ou toute
autre modalité des listes de correspondance diffèrent des nôtres, nous
traiterons votre commande, mais nous n’accepterons pas les modalités.
Nous nous réservons le droit de changer nos modalités et conditions de
vente en tout temps et sans préavis. Nos modalités et conditions en
vigueur le jour où une commande est acceptée s’appliquent sans
modification. Si vous avez des questions au sujet des modalités et
conditions encore en vigueur présentées dans cette source, veuillez nous
informer du moment où vous avez passé votre commande. Toutes les
commandes sont assujetties à notre acceptation faite à notre siège social.

Droit de sûreté
Nous conservons un droit de sûreté sur nos produits. Ceci indique que
nous nous réservons le droit de reprendre tout équipement non payé.
Ceci comprend les produits déjà expédiés à un client final, soit
individuellement ou faisant partie d’une machine ou d’un processus.

Taxes
AUTOMATIONDIRECT se trouve dans l’état de Géorgie et se doit d’imposer la
taxe de vente pour la livraison à l’intérieur de l’État de Géorgie et les
commandes à récupérer par le client. Le taux des taxes de vente varie
selon le pays. Les clients de Géorgie exemptés de taxe doivent présenter
leur certificat d’exemption de taxes pour ne pas la payer. Nous n’ajoutons
ni ne percevons de taxe de vente pour les États autres que celui de
Géorgie. Il incombe au client de payer la taxe provinciale ou de l’État là
où elle s’applique.

Réception des expéditions
Veuillez vérifier sans délai toutes les livraisons. Vous devez nous aviser
dans les 48 heures suivant la réception de toute divergence ou de
quantité manquante.

Arriérés de commande
Nous essayons constamment d’avoir en stock tous nos produits
technologiques de valeur, mais il peut arriver que vous commandiez un
article temporairement en rupture de stock. Pour les clients en ligne, nous
avons intégré une disponibilité d’article sur nos pages de produits et de
panier d’achats virtuel pour que vous sachiez si le produit est disponible.
En ligne, le statut du stock est calculé au moment de production de la
page Web. Si vous ne passez pas la commande après avoir ouvert cette
page, le statut affiché pourrait ne plus être exact. Il serait préférable de
vérifier à nouveau le statut de disponibilité avant de passer la commande.
Si un article n’est pas en stock, il sera placé en arriéré de commande et
expédié lorsque l’article sera disponible par la même méthode que la
commande originale. Tous les articles expédiés directement de
Hubbell/Wiegmann ou de Marathon Electric, qui comprennent des
produits emboîtés et certains moteurs, seront expédiés selon la
disponibilité de tous les articles reliés inscrits sur la commande.
Nous faisons tout ce qui est possible afin de calculer et de vous présenter
la date d’expédition prévue pour les articles en arriéré de commande.
Cette fonctionnalité est offerte avec notre panier d’achats virtuel. La date
d’expédition prévue est calculée à partir de l’information disponible au
moment où la page du panier d’achats virtuel a été générée. Si le
message « expected ship date cannot be determined at this time » (la date
d’expédition prévue ne peut être calculée à l’heure actuelle) est affiché,
cela signifie que nous ne disposons pas de l’information nécessaire pour
calculer une date. Au besoin, communiquez avec notre service à la
clientèle pour plus de détails. Veuillez prendre note que les dates ne sont
pas garanties et que AutomationDirect ne peut être tenue responsable si
la date n’est pas respectée. Cette information vous est fournie aux fins de
planification uniquement. Cette donnée pourrait changer à tout moment
avant que vous ne passiez votre commande.
Vous avez le droit d’annuler une commande en livraison différée en tout
temps avant l’expédition (sauf dans le cas de certaines commandes
spéciales) en communiquant avec nous au sales@automationdirect.com
ou en composant le 1 800 633-0405.

Changements de commandes
Notre système de commande entièrement automatisé n’autorise qu’une
très courte période (en général quelques minutes) pour accepter les
changements. Lorsque votre commande entre dans le cycle de traitement,
nous ne pouvons plus accepter de changements. Si vous devez faire un
changement, veuillez communiquer avec le service des ventes par
téléphone immédiatement. Ne vous fiez pas à une requête par courriel.
Les ventes vous aideront dans la mesure du possible, mais veuillez
comprendre qu’elles ne sont pas en mesure d’aider dans tous les cas.

Bons de commande
Nous n’exigeons pas de B.C. pour les commandes téléphoniques, mais
si la politique de votre société l’exige, assurez-vous de l’indiquer
clairement à titre de bon de commande de confirmation. N’oubliez pas
que seules nos modalités et conditions s’appliquent.

Heures d’ouverture
lundi au vendredi • 9 h à 18 h, HNE

Bien sûr, notre site Web, notre télécopieur, nos systèmes de commande
téléphonique et de courriel ne dorment jamais, donc n’hésitez pas à
commander en ligne, par télécopieur ou laissez-nous un message à tout
moment.

Adresse et numéros de l’entreprise
Veuillez utiliser l’adresse ci-dessous pour tous les formulaires ou pour la
correspondance. Les utilisateurs en ligne peuvent obtenir les adresses
courriel des divers services. Choisissez « About Us » (À propos de nous),
puis « Contact Us » (Nous joindre). Si vous avez des questions concernant
les commandes en ligne, communiquez avec nous pendant les heures
d’ouverture normales en composant le 1 800 633-0405, puis en
choisissant les options « Sales » (Ventes) et « Web Help » (Aide en ligne).

Traitement des commandes
Si vous passez une commande en ligne, et s’il n’y a pas de problème de
crédit ou d’expédition, la commande sera traitée dès sa réception dans
le système commercial. Pour les commandes par télécopie ou par la
poste, notre but est de saisir toutes les commandes le jour ouvré même
de la réception de la commande. Les commandes par courriel et par
télécopie effectuées la nuit, les fins de semaine et les jours fériés seront
traitées le prochain jour ouvré. Veuillez noter que les commandes
provenant de nouveaux clients peuvent exiger une vérification qui pourrait
entraîner un retard dans le traitement.

Modalités et conditions de vente

Courrier :
Automationdirect.com, Inc.
3505 Hutchinson Rd.
Cumming, GA 30040 États-Unis
Remettre à  :
Automationdirect.com, Inc.
PO Box 402417
Atlanta, GA 30384-2417 
Numéro de téléphone des
ventes/comptabilité :
1 800 633-0405
Comptes cl ients :
1 770 889-7588
Télécopieur de la  
comptabili té  générale  :
1 770 781-0564
Télécopieur pour les 
demandes de crédit  :
1 770 844-4213 ou
credit@automationdirect.com

Télécopieur des ventes :
1 770 889-7876
Courriel  des ventes :
sales@automationdirect.com
Télécopieur des retours :
1 770 889-8672
Courriel  des retours :
ra@automationdirect.com
Téléphone de l ’assistance
technique :
1 770 844-4200
Télécopieur de l ’assistance
technique :
1 770 886-3199
International :
1 770 889-2858
Site Web :
www.automationdirect.com
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Transporteurs pour l’expédition
AutomationDirect choisit ses transporteurs pour les méthodes d’expédition
par défaut pour toutes les commandes. Tous les frais de port doivent être
prépayés et sont ajoutés à la facture, ou peuvent être portés au numéro
de compte de votre entreprise (les commandes requérant l’utilisation de
comptes d’expédition de clients ne sont acceptées que pour l’expédition
par UPS ou FedEx). Pour certaines commandes importantes, nous utilisons
les transporteurs CP. Les frais pour le transport en chargement partiel sont
ajoutés à votre facture, le cas échéant.

Méthodes d’expédition
• Économie terrestre (le délai de livraison dépend de l’endroit où vous
vivez par rapport à notre entrepôt de Cumming, GA; ou pour les articles
expédiés directement leur point d’origine)

• Dé lai standard de deux jours (transi t)  *  – Nous choisissons notre
transporteur et une combinaison de services aériens au sol qui nous
permettent d’atteindre une destination américaine quelconque dans un
délai de deux jours (ou moins). Les commandes canadiennes utilisent la
même méthode, mais peuvent prendre plus longtemps en fonction de la
destination. Cette méthode est disponible pour les commandes provenant
de notre entrepôt Cumming, GA (sauf les expéditions directes), et qui ne
nécessitent pas d’expédition CP.

Les autres modes de livraison comprennent les options suivantes, que vous
pouvez choisir si vous avez besoin d’un délai de livraison précis ou que
vous appliquez à votre compte expéditeur :

• Air jour suivant
• Air deux jours
• Tôt le matin (Disponible uniquement dans certaines zones. Vérifiez le site
Web de l’expéditeur pour voir s’il est disponible dans votre région.)

• Samedi (Disponible uniquement dans certaines zones; acceptée après la
limite d’expédition le jeudi et tous les vendredis.)

Remarques : Si vous avez besoin que votre commande soit expédiée
par UPS, vous devez fournir votre numéro de compte UPS. Seules les
méthodes d’expédition UPS définies sont disponibles lors de la demande
d’envoi UPS.
*  Nous ne garantissons pas les dé lais  de l ivraison  des
transporteurs.  
AutomationDirect n’est pas responsable des retards du transporteur en
raison d’intempéries, de défaillances mécaniques ou d’autres problèmes.

Nous n’expédions pas les  commandes contre remboursement ;
cependant ,  nous off rons la  possibil i té de prépayer  par I-
check.
Nous n’expédions pas le samedi, ni le dimanche, ni les jours fériés et les
jours de congé de l’entreprise.

Commandes expédiées
Après la réception de votre commande, toutes les commandes par voie
aérienne, le lendemain et le jour même traitées avant l’expiration du délai
d’expédition, seront généralement expédiées le jour même pour les
articles directement expédiés de notre entrepôt de la Géorgie (voir
« Same-Day Shipping Deadlines » [Heures de tombée pour l’expédition le
jour même], page TC-6, pour obtenir les détails et les exceptions, y
compris les expéditions directes des autres fournisseurs). Si la commande
arrive après l’heure de tombée, votre commande sera normalement
expédiée le prochain jour ouvrable. Si vous êtes un nouveau client qui
ouvre un compte de crédit, prévoyez un ou deux jours ouvrables pour
vérification de l’information de crédit. Les commandes en attente seront
automatiquement expédiées (par le même procédé que pour l’expédition
initiale) lorsque le produit est en stock, sans frais de livraison
supplémentaires.
Veuillez noter que pour avoir une expédition le jour même, vous devez payer par carte de crédit
ou avec un compte de crédit établi. Les I-checks peuvent être retardés en raison des délais de
traitement bancaire.

Au cas où votre carte de crédit serait refusée pour le montant de la
commande, votre compte établi dépasserait votre limite ou un paiement
serait en souffrance, votre commande pourrait être retardée. Veuillez
communiquer avec notre département de Comptabilité pour résoudre
tous les problèmes (appelez au 1 770 889-7588, de 9 h à 18 h, HNE,
ou par courriel au ar@automationdirect.com).

Assurance
Puisque nous effectuons les expéditions FAB aux États-Unis (commandes à
charge au Canada), le risque de perte vous est transféré lorsque nous livrons
la marchandise au transporteur. L’assurance est disponible à vos frais pour
vous assurer contre toute perte ou tout dommage inhabituel (non disponible
actuellement pour les commandes en ligne). El le n’est pas incluse
automatiquement dans les frais d’expédition. Votre représentant
commercial calculera le coût d’assurance au moment de la commande. Si
vous choisissez d’acheter une assurance, les frais seront ajoutés à votre facture.
Il n’y a pas d’assurance supplémentaire disponible pour les expéditions en
chargement partiel puisque la responsabilité maximale en vertu des entreprises
concernées couvre facilement la valeur de nos produits. L’assurance n’est pas
offerte en ligne; vous devez en faire la demande par téléphone.

Pistage des envois
Les numéros de suivi sont produits et disponibles dès que nous aurons traité
votre commande dans notre établissement (le suivi de livraison à partir
d’emplacements différents n’est pas disponible en ligne). Le traçage de la
commande ne peut être entamé qu’une fois le paquet enregistré à l’usine
du transporteur (généralement après 21 h, HNE à la date d’expédition).
Vous pouvez aussi faire le suivi de votre commande en ligne en utilisant
notre fonction de suivi d’envoi. Pour effectuer le traçage de votre commande
en ligne, ouvrez une session sur notre site Web, choisissez « My Account »
(Mon compte), puis « Processed Orders/Tracking » (Commandes
traitées/pistage). Choisissez la commande et cliquez sur le « + » pour ouvrir
le dossier. Cliquez sur le bouton « Track It » (Effectuer le traçage) lorsqu’il est
visible. Vous pouvez aussi obtenir votre numéro de suivi dans votre courriel
de confirmation d’expédition (si cette fonction est activée sous « My Account
- Preferences/Email Options » [Mon Compte – Préférences/Options de
courriel]) et vérifier le statut sur le site Web du transporteur.

Règlements sur l’exportation
AutomationDirect expédie/exporte ses produits selon la loi américaine.
Le détournement par les clients AutomationDirect contraire à la loi
américaine est interdit. Pour obtenir plus d’information sur les pays et les
parties interdits à l’exportation, veuillez visiter :
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm

Préoccupations
Si vous croyez que votre expédition est en retard ou incomplète, veuillez
considérer ce qui suit avant d’appeler pour vérifier la commande :

• Allouez suffisamment de temps pour la livraison. Certains transporteurs
peuvent effectuer plusieurs livraisons. Il vous est possible d’effectuer le
pistage de votre envoi en ligne (consultez les instructions ci-dessus).

• Pour les expéditions par air au Canada, nous ne garantissons pas de livraison
à temps parce que les expéditions peuvent être retardées aux douanes.

• Vérifiez auprès de votre service de réception. Nous avons reçu de nombreux
appels lorsque le service de réception ne réussit pas à livrer le colis ou à
aviser le destinataire.

• Vérifiez le paquet pour tous les petits articles. Ils peuvent facilement se
perdre dans l’emballage.

• Veuillez vérifier sans délai toutes les livraisons. Vous devez nous informer
dans les 48 heures suivant la réception de toute divergence ou de quantité
manquante.

Options d’expédition

Heures de tombée pour l’expédition 
le jour même

En général, les commandes d’articles en stock expédiés
directement de l’entrepôt de Géorgie sont expédiées le
jour même si elles sont reçues avant 18 h, HNE, s’il y a
paiement par carte de crédit ou de crédit approuvé.
Toutefois, i l existe des restrictions et des exceptions de
transporteurs, de produits et d’origine de l’expédition
(expédition directe) qui nécessitent une heure de caisse
antérieure. Si votre commande est urgente, n’oubliez pas
de revoir le tableau complet des heures de tombée pour
l’expédition à la page TC-6.
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TC-5

Frais d’expédition (États-Unis)
Les frais d’expédition doivent être prépayés et seront ajoutés à la facture
ou ils peuvent être portés au numéro de compte de frais de port de votre
entreprise (comptes UPS et FedEx seulement). La méthode de livraison
par défaut est de service au sol de petits colis, à l’exception des articles
lourds ou des commandes qui peuvent nécessiter un transport CP.
Une expédition libre, standard de deux jours (transit)* est disponible pour
les commandes supérieures à 300 $ aux États-Unis et à Porto Rico, qui
sont habituellement expédiées par le transporteur de notre choix; la durée
du transit de deux jours ne s’applique pas pour le transport de charges
partielles de marchandise lourde ou de commande importante ou livrée
par expédition directe (nous ne pouvons pas expédier des articles lourds
en Alaska, à Hawaï ni à Porto Rico. Pour déterminer si un article est exclu,
vérifiez la colonne « Availability » [Disponibilité] sur la liste de prix imprimée).
Tous les autres services d’expédition (comme le service accéléré), ainsi
que les commandes de moins de 300 $, sont calculés en fonction du
poids et imputés selon les tarifs publiés du transporteur. Par ailleurs,
veuil lez l ire les remarques ci -dessous  concernant les
suppléments appli cab les. Vérifiez les modalités et conditions des
transporteurs visant d’autres suppléments qui peuvent s’appliquer.
Pour certains articles lourds ou commandes importantes, vous devrez
utiliser le CP (par camion). Vous devez disposer d’un quai de chargement
pour recevoir la commande ou vous devez prendre d’autres dispositions
pour décharger le colis. Tous les frais supplémentaires associés à la
livraison sont votre responsabilité.

Expédition et autres frais (Canada)
Les frais d’expédition doivent être prépayés et seront ajoutés à la facture ou
ils peuvent être portés au numéro de compte de frais de port de votre
entreprise (comptes UPS et FedEx seulement). Les commandes canadiennes
sont expédiées FAB départ, sauf si vous utilisez AutomationDirect comme
courtier (voir ci-dessous).
L’expédition libre, standard, est disponible pour des commandes totalisant
plus de 300 $ US (habituellement expédiées par le transporteur de notre
choix), à l’exception des articles ou des commandes qui peuvent
nécessiter un transport CP. Les articles lourds nécessitant un transport CP
encourent toujours des frais d’expédition et le temps de transit standard
ne s’applique pas; cependant, leur valeur est utilisée pour calculer si une
commande est supérieure à 300 $ au total. Les commandes importantes
qui autrement sont admissibles à l’expédition gratuite peuvent nécessiter
un transport CP. Le temps de transit standard ne s’applique pas aux
articles livrés directement.
Tous les autres services d’expédition (comme le service accéléré et le CP),
ainsi que les commandes de moins de 300 $, sont calculés en fonction
du poids et imputés selon les tarifs publiés du transporteur. Par ailleurs,
veuillez lire les remarques ci-dessous concernant les suppléments
applicables. Vérifiez les modalités et conditions des transporteurs visant
d’autres suppléments qui peuvent s’appliquer.
Certains articles lourds ou commandes importantes doivent être expédiés via
CP (par camion). Vous devez disposer d’un quai de chargement pour recevoir
la commande ou vous devez prendre d’autres dispositions pour décharger
le colis. Tous les frais supplémentaires associés à la livraison sont votre
responsabilité. Pour déterminer si un article est exclu de la livraison CP, vérifiez
la colonne « Availability » [Disponibilité] sur la liste de prix imprimée.

Les clients canadiens sont responsables de tous les droits, du courtage et
des taxes applicables au pays si le courtier est spécifié par le client.
Lorsque la méthode standard d’expédit ion pour le Canada
est uti l isée, vous pouvez choisir d’autoriser AutomationDirect
afin de nommer un court ier pour votre envoi**. Ce qui peut
vous faire économiser sur les f rais de courtage; voir c i-
dessous pour les direc tives. Lorsque vous utilisez cette option, tous
les frais de courtage, de droits, de taxes et de frais d’expédition
applicables sont calculés lorsque vous passez votre commande. Avec
cette option, les commandes sont expédiées en destination FAB.

• Les commandes de moins de 17 $ US sont libres de droits, taxes et frais de
courtage; vous ne payez que les frais d’expédition applicables

• Les commandes de 17 $ à 34 $ US entraîneront une pénalité forfaitaire de 6 $
de courtage, plus les droits applicables, les taxes et les frais d’expédition

• Les commandes de plus de 34 $ US encourront des frais fixes de 10 $ de
courtage, plus les droits, taxes et frais d’expédition applicables

Si la commande comprend des envois multiples en raison des
commandes hors stock, les frais de courtage seront ajoutés à la première
expédition facturée et les droits, les taxes et les frais d’expédition seront
ajoutés aux factures pour chaque expédition effectuée (pas de frais de
courtage supplémentaire appliqué).

Remarques concernant l’expédition et
la livraison
Les suppléments suivants s’appliquent dans certains cas particuliers :

• surtaxes sur le carburant peuvent s’appliquer; elles sont facturées par le
transporteur et sont ajoutées aux frais d’expédition.

• Surtaxes pour l ivraison éloignée (emplacements considérés
comme étant éloignés)

Souvent, ces frais ne peuvent être qu’estimés jusqu’à la livraison effective.
Vérifiez les modalités et conditions des transporteurs visant d’autres
suppléments qui peuvent s’appliquer.

Expédit ions normales
• Un supplément est exigé pour la livraison à une adresse résidentielle.

Expéditions par voie aér ienne (États-Unis)
• Ajoutez un supplément de 31 $ pour la livraison tôt le matin.
• Ajoutez un supplément de 15 $ pour la livraison le samedi.

Remarque : Ces taux peuvent changer sans préavis. AutomationDirect facture une surtaxe
identique en tant que transporteur au moment de l’expédition.

Autres remarques/directives/restrictions sur les délais de livraison :
• Toutes les expéditions sont en fonction de la disponibilité de stock.
• Les délais de livraison sont établis selon les politiques des transporteurs.
Nous ne pouvons pas garantir les délais de livraison. AutomationDirect
n’est pas responsable des délais de transport dus aux conditions
météorologiques, à des défaillances mécaniques ou à d’autres problèmes.

• À cause des restrictions d’expéditeur, nous ne pouvons pas expédier aux
casiers postaux.

• Tous les services par air varient selon le code zip ou le code postal.
Vérifiez la prestation des services pour votre zone avant de commander.

• Pour les expéditions par voie aérienne au Canada, nous ne garantissons pas
de livraison à temps, car les expéditions peuvent être retardées aux douanes.

Nous n’expédions pas en dehors du Canada. Pour consulter la
l is te des revendeurs à valeur ajoutée, visi tez notre si te Web et
cl iquez sur « About Us » (À propos de nous), puis sur « VAR and
International Sales » (Revendeurs à valeur ajoutée et ventes
internationales).

* Nous ne garantissons pas les délais de livraison des transporteurs.
AutomationDirect n’est pas responsable des délais de transport dus aux conditions
météorologiques, à des défaillances mécaniques ou à d’autres problèmes.

** Pour les commandes canadiennes, certains articles ne peuvent pas être
négociés par AutomationDirect, notamment les articles par expédition directe 
à partir de tout endroit autre que notre entrepôt de Cumming, et les articles 
ou commandes qui doivent être expédiés par CP. Vous devez prendre des
arrangements avec votre propre courtier concernant ces articles. Aussi, si vous
souhaitez facturer votre propre numéro de compte ou utiliser votre propre courtier,
vous ne devez pas sélectionner l’option négociée par AutomationDirect.

Livraison et autres frais

Heures de tombée pour l’expédition 
le jour même

En général, les commandes d’articles en stock expédiés
directement de l’entrepôt de Géorgie sont expédiées le
jour même si elles sont reçues avant 18 h, HNE, s’il y a
paiement par carte de crédit ou de crédit approuvé.
Toutefois, il existe des restrictions et des exceptions de
transporteurs, de produits et d’origine de l’expédition
(expédition directe) qui nécessitent une heure de caisse
antérieure. Si votre commande est urgente, n’oubliez
pas de revoir le tableau complet des heures de tombée
pour l’expédition à la page TC-6.
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TC-6

Heures de tombée pour l’expédition
Heures de tombée pour l’expédition le
jour même
Les commandes d’articles en stock peuvent généralement être expédiées le
jour même en cas de paiement par carte de crédit ou d’approbation de
crédit. Le tableau ci-dessous indique les variations liées au transporteur,
au produit et à l’origine de l’expédition pouvant affecter la limite de
commande.

Pour déterminer la disponibilité des produits, la liste de prix ou le magasin
Web indiquera si un article est en stock et expédié à partir de Cumming,
Géorgie (aucune indication ou « en stock »), s’il existe un délai
d’approvisionnement (non en stock) ou si l’article est expédié par le
marchand. Il y aura également une indication si le produit est un élément
qui doit être expédié par chargement (CP).

Tableau des heures de tombée pour l’expédition le jour même de AutomationDirect

(toutes les heures sont HNE)1

Type de produit Type d’expédition FedEx UPS CHARGEMENT (CP)4
RAMASSAGE

(chez Automation-
DIrect, Cumming,
GA, seulement)

Stock de produits
de

AutomationDIrect,
Cumming, GA1

Transporteur std. 18 h 17 h5,8 17 h

Chargement (CP) 17 h6 17 h

Fermetures2 (toutes
les expéditions par
le fournisseur)

Transporteur std. 16 h7 16 h7 S.O.9

Chargement (CP) 16 h7 S.O.9

Moteurs Marathon3
(si expédiés par le

fournisseur)

Transporteur std. Tous les moteurs Marathon expédiés par le fournisseur ont
actuellement des délais pouvant aller jusqu’à 10 jours ouvrés
(peuvent changer sans préavis); les heures de tombée pour

l’expédition le même jour ne s’appliquent pas

S.O.9

Chargement (CP) S.O.9

Remarques
1. S’applique aux artic les en stock et aux commandes avec

un crédit  approuvé ou payé par carte de crédit . Toutes les
commandes  part ie l lement expéd iées, sauf indicat ion
contraire. Nous n’expédions pas le samedi, n i le dimanche
ni les jours fér iés et  les jours de congé de l’entreprise.

2. Toutes les commandes sont expédiées directement par le
fourn isseur depuis le l ieu de fabricat ion. Voir le catalogue
ou sur le Web afin de déterminer si l ’a rt ic le doi t  êt re
expédié par chargement en raison du poids ou de la tail le.

3. S’applique à tous les moteurs Marathon expédiés par le
fournis seur seulement;  voir le catalogue ou le si te Web
pour déterminer si vos articles sont en stock (envoyés de
notre entrepôt Cumming, GA, où le produit  est  en stock;
les dates de commande s’appliquent)  ou expédiés par le
vendeur. Voir le catalogue ou le si te Web pour déterminer
si un article doit  êt re expédié par chargement.

4. Le c lient doi t  avoir un chariot  élévateur et  un quai de
récept ion ou des fra is supp lémenta ires seront appliqués
par le service de l ivraison.

5. Tous les moteurs non chargés expédiés de Cumming, GA,
sont expédiés par FedEx, peu importe si UPS est
sélec t ionné. Si  vous choisis sez UPS pour  obteni r une
commande qui cont ient les moteurs, les moteurs seront
changés par expédition FedEx.

6. La l i vraison par exprès de marchand ises est  di sponible
(pour les  a rti cles p rovenant de Cumming, Géorgie)  vers
certa ins endroits du sud des É.-U., moyennant un
supp lément.  Appelez  pour connaît re les  dest inat ions
disponibles. Le t ransport CP n’est  pas offer t pour l’Alaska,
Hawaï ou Porto Rico.

7. Commandes complètes expédiées  par le fourn isseur
( lorsque toutes  les pièces sont disponibles) . Voir le
catalogue ou le si te Web afin de déterminer si vos artic les
comportent un délai d’approvisionnement pouvant affecter
l’expédit ion.

8. L’UPS sélec t ionné par le c l ient est  seulement di sponible
pour une récupérat ion par UPS.

9. Les art icles expédiés par le fournisseur ne peuvent pas être
récupérés  à notre entrepôt de Cumming, Géorgie. Les
artic les sont expédiés directement à l’adresse de l iv raison
du c lient.
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TC-7

Compte à crédit 
(bons de commande)

Nous acceptons les bons de commande (B.C.) des clients aux comptes
approuvés. Pour être admissib les à un compte à crédit , l es
nouveaux cl ients et  les  c l ients ac t i fs doivent passer  une
première commande de 100 $ (excluant les frais
d’expédit ion) . La demande de crédit doit être soumise avec la
commande, mais il vous faut allouer 48 heures pour le traitement de la
demande. Vous pouvez faire parvenir la demande de crédit que vous
trouverez dans cette source à notre Service de la comptabilité par
télécopie (1 770 844-4213) ou, si vous commandez en ligne, vous devez
remplir la demande de crédit en ligne en même temps que la commande.
Les commandes de moins de 100 $ des clients qui n’ont pas établi de
compte à crédit doivent être payées par une des cartes de crédit que nous
acceptons ou par I-check (consultez les détails à l’option 3).

Modalités des comptes à crédit
Nos modalités de crédit sont de 30 jours nets. Nous facturons le jour de
l’expédition. Nos modalités d’expédition sont FAB Cumming, GA, É.-U.
(sauf expédition directe par les fabricants) en transport prépayé et ajouté
à la facture. Les frais applicables d’expédition en chargement partiel
pourraient être ajoutés, le cas échéant. Les commandes UPS et FedEx
peuvent être portées à votre propre compte. Il vous suffit d’indiquer votre
numéro de compte au moment de la commande. Tous les comptes sont
payables en entier dans les 30 jours de la date de facturation.
Si votre compte a été inact if  pendant au moins 18 mois, vous
devrez faire réact iver votre marge de crédit . Veuil lez allouer
deux jours ouvrables pour vérif ier l’ informat ion de crédit .
Vous pouvez nous aider à continuer à vous offrir des prix fantastiques et
une assistance technique exceptionnelle en mettant le solde de votre
compte à jour. Tout compte de plus de 30 jours en souffrance est assujetti
à des frais d’intérêt de 1,5 % par mois (18 % TRA) sur le solde à payer
lorsque permis par la loi, en plus des honoraires d’avocat, des frais
juridiques et d’autres frais de recouvrement. Si un chèque nous est
retourné par notre banque, des frais de 25 $ seront ajoutés à votre
compte. Les comptes à crédit peuvent être suspendus à tout moment.
Envoyez les paiements à l’adresse suivante :
Automationdirect.com, Inc.
P.O. Box 402417
Atlanta, GA 30384-2417
Veuillez noter que les paiements reçus à notre usine de Cumming seront
convertis en un transfert électronique de fonds. Pour éviter la conversion,
veuillez poster tous les paiements à l’adresse de remise ci-dessus.

Cartes de crédit
Nous acceptons plusieurs cartes de crédit majeures

(doivent être émises par des banques américaines) :
•  VISA •  MasterCard
•  American Express •  Discover

Nous devons approuver toutes les commandes par carte de crédit avant
l’expédition. Notre réponse peut parfois dépendre du processus de
vérification de carte de crédit, donc assurez-vous de passer votre commande
avant 18 h, HNE pour une expédition le jour même (consultez les heures
de tombée d’expédition à la page TC-6 pour les heures de tombée pour
l’expédition le jour même). Si, pour une raison quelconque, il y a un
problème, nous vous appellerons ou vous ferons parvenir un courriel pour
vous aviser du problème, ce qui aidera à réduire le délai. En cas de
problème lié au paiement par carte de crédit, les commandes passées en
fin de journée pourraient être retardées si nous ne réussissions pas à vous
joindre.

I-check
Les I-check permettent le paiement en tirant directement sur
les fonds d’un compte de banque. Donnez à l’agent des

ventes (si vous commandez par téléphone) ou entrez à la fin de la
transaction en ligne (si vous commandez en ligne) votre numéro
d’acheminement de banque, votre numéro de chèque et toute autre
information pertinente. Nous tirerons les fonds directement sur votre
compte pour le règlement de la commande. Si vous possédez un compte
préapprouvé, nous expédierons immédiatement votre commande dès
réception. Sinon, votre commande sera expédiée dès réception des fonds
du I-check de votre banque (veuillez noter qu’il faut cinq jours ouvrables
pour traiter les fonds du I-check). Vous pouvez aussi payer les factures
impayées en ligne par I-check. Choisissez « My Account » (Mon compte),
puis « Open invoices/Pay Online » (Factures impayées/Payez en ligne) et
suivez les instructions.

Remarque : l’information doit être saisie exactement comme elle est
indiquée à votre banque sous peine d’entraîner un retard (la commande
existante du client sera expédiée le jour même. Pour les nouveaux clients,
l’expédition se fera le lendemain, une fois l’information du compte
vérifiée).

Virement par fil
Nous pouvons aussi accepter les virements bancaires pour

les commandes plus importantes (non disponible pour les commandes en
ligne). Communiquez avec notre département de comptabilité pour
obtenir plus de détails.

Modalités et conditions
Nos modalités et conditions s’appliquent à toutes les commandes. Nous
n’acceptons pas de divergences à ces modalités.

Options de facturation
Les options de facturation sont les suivantes : courriel ou accès direct à
partir de votre compte personnel sous « Account Information »
(Informations sur le compte) sur notre site Web. Veuillez choisir l’une de
ces options lors de votre première commande. L’option par défaut est « e-
mail » (courriel). Les factures par courriel sont expédiées sous format
Adobe PDF. Si votre programme de courriel comporte un filtre de pourriels
qui n’accepte pas certains types de fichiers, il est conseillé de choisir une
option autre qu’un courriel pour recevoir les factures (veuillez vous assurer
d’indiquer votre adresse électronique du compte à payer dans la section
d’adresse de facturation de la demande de crédit).
Si vous avez besoin de factures papier, vous devrez communiquer avec
notre service de comptabilité et en faire la demande.

2.

3.

4.

Options de paiement
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TC-8

Remboursement de 30 jours 
des retours
Les  au tor isations de re tour de 30 jours peuven t
maintenant être obtenues par le biais de votre compte
en ligne.

Nous offrons une période de remboursement de 30 jours sur tous nos
produits, à l’exception des moteurs Marathon Electric et des produits
réusinés, à compter du 10e jour suivant la date de facturation. Cette
période de grâce alloue suffisamment de temps pour que vous receviez
le produit. Les produits doivent être retournés dans les boîtes originales en
état comme neuf. Consultez la section « Guidelines for Returns »
(Directives relatives aux retours) pour connaître les détails complets de
retour d’un produit en vertu de la garantie de remboursement de 30 jours.
Les produits retournés après 30 jours feront l’objet de frais de retour. La
politique standard d’AutomationDirect prévoit que tous les clients sont
responsables des frais de transport payables à AutomationDirect lorsqu’ils
retournent des produits conformément à la politique de retour de 30 jours.

Garantie
Les  autorisations de retour sous garantie peuven t
maintenant être obtenues par le biais de votre compte
en ligne.

Tous les produits AutomationDirect ont une garantie minimum d’un an
pour tous les défauts de fabrication et de matériaux. Si un produit s’avère
défectueux quant aux matériaux ou à la fabrication au cours de l’année
suivant la date d’achat, nous le remplacerons (voir  la page TC-11
pour tous renseignements concernant les moteurs IronHorse et
Marathon Elect ric). Le remplacement est votre seul recours et notre
seule obligation pour toute rupture de garantie; sauf si, après un nombre
raisonnable d’essais, nous sommes incapables de vous fournir un produit
qui réponde à la garantie précitée, nous vous rembourserons le prix
d’achat de ce produit, et ceci sera notre seule obligation et votre seul
recours. Les produits retournés en vertu de la garantie (après
30 jours) pourront être remplacés par des produits réusinés.
La politique standard d’AutomationDirect prévoit que tous les clients sont
responsables des frais de transport payables à AutomationDirect lorsqu’ils
retournent des produits conformément à la politique de retour sous
garantie.

Certains produits peuvent porter un terme de garantie plus long que
spécifié dans ce catalogue et dans notre boutique en ligne. Sauf pour la
période plus longue, les mêmes conditions s’appliquent à ces garanties.
SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ DANS CETTE
SECTION PORTANT SUR LA GARANTIE, NOUS NE FAISONS
AUCUNE DÉCLARATION NI GARANTIE, EXPRESSE OU
IMPLICITE, QUANT À UN PRODUIT QUEL QU’IL SOIT, Y
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, AUCUNE GARANTIE DE
QUALITÉ MARCHANDE, DE NON CONTREFAÇON OU
D’ADÉQUATION À UN BESOIN OU À UN USAGE
PARTICULIER, CE QUE NOUS EXCLUONS PAR LES PRÉSENTES.

Nous ne saurions en aucun cas être tenus pour responsables, que ce soit
en raison d’un contrat, d’un délit civil ou de toute autre théorie juridique,
des pertes de bénéfices, de revenus, de jouissance ou de toute perte
financière similaire, pour un quelconque dommage accidentel, spécial,
accessoire, indirect, punitif ou autre résultant de ou relatif à tout produit
(y compris les produits non conformes) ou pour tout recours de tiers à
votre égard concernant les produits, même si nous avons été avisés de la
possibilité d’un tel recours. En aucun cas notre responsabilité financière
(que ce soit en vertu d’un contrat, d’un délit civil ou de toute autre théorie
juridique) quant à ce produit ne dépassera le prix d’achat que vous nous
aurez payé.

Cette garantie sera annulée si les codes de date ou les numéros de série
du produit ont été enlevés ou altérés. Bien sûr, les garanties ne s’appliquent
pas aux produits soumis à une utilisation anormale, des conditions
anormales, un rangement inapproprié, une exposition à l’humidité, des
modifications non autorisées, des réparations non autorisées, une
mauvaise utilisation, de la négligence, des accidents, des modifications,
une mauvaise installation ou d’autres actes dont nous ne sommes pas
responsables, y compris des dommages durant l’expédition. Notre garantie
ne s’applique à aucun produit endommagé par des causes externes
comme un incendie, une inondation, le sable, la saleté, la foudre,
l’exposition aux éléments, les catastrophes naturelles, les fuites de batterie,
le vol, les fusibles grillés, la mauvaise utilisation d’une source électrique ou
connexion quelconque au produit, non recommandée par écrit par nous
pour la connexion.

Pour réduire tout risque lié aux problèmes éventuels de sécurité, vous
devez respecter tous les codes applicables nationaux et locaux
réglementant l’installation et le fonctionnement de votre équipement. Ces
codes varient d’une région à l’autre et changent normalement avec le
temps. Il vous incombe de déterminer les codes à suivre et de vérifier que
l’équipement, l’installation et le fonctionnement sont conformes à la
dernière révision de ces codes.

Vous devez au moins suivre toutes les sections applicables du Code national
de prévention des incendies du Canada, le Code national de l’électricité du
Canada et les codes de la National Electrical Manufacturers Association
(NEMA). Il pourrait y avoir des bureaux gouvernementaux ou réglementaires
locaux à même de vous aider à déterminer les codes et normes nécessaires
pour une installation et un fonctionnement en toute sécurité.

Le non-respect des codes et des normes applicables pourrait entraîner
des dommages à l’équipement ou de graves blessures au personnel.
Nous n’assumons aucune responsabilité quant à la conception de votre
produit, son installation ou son fonctionnement.

Nos produits ne sont pas insensibles aux défaillances et ne sont pas
conçus, fabriqués ni prévus pour être utilisés ou revendus comme
équipement de contrôle en ligne dans des environnements dangereux
exigeant un rendement sans défaillance, comme pour les installations
nucléaires, les systèmes de communication ou de navigation d’aéronefs,
le contrôle de la circulation aérienne, les machines de réanimation directe
ou les systèmes d’armement, où toute défaillance du produit pourrait
entraîner la mort, des blessures corporelles ou de graves dommages
matériels ou environnementaux.

La source complète du catalogue contient de nombreux diagrammes de
câblage, des fiches techniques et d’autres types d’information portant sur
la gamme de produits offerts. Toutefois, vous ne devez, en aucun cas,
utiliser ce document pour l’installation, le fonctionnement ou le
dépannage d’un équipement quelconque. Consultez toujours la
documentation appropriée du produit avant d’utiliser l’équipement. Si
vous avez des questions au sujet de l’installation ou du fonctionnement de
cet équipement ou si vous avez besoin d’information supplémentaire,
veuillez nous appeler pour obtenir de l’aide.

Pour connaître les directives complètes sur le retour de produits, voir page
TC-10.

Directives relatives à la garantie et aux retours
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TC-9

Produits réusinés
Produits réusinés
Si vous souhaitez réaliser des économies lors de votre prochain achat auprès
d’AutomationDirect, nous vous invitons à considérer nos pièces réusinées. Il
y a un inventaire pour plusieurs de nos produits courants qui sont offerts à
prix très réduits. Les pièces réusinées sont disponibles pour les clients
américains et canadiens. Vous recevrez un rabais de 20 % par rapport au
prix du catalogue de tout article disponible. De plus, nous vous offrons une
garantie complète d’un an à partir de la date d’achat pour tout défaut et
problème de fabrication (notre poli t ique de remboursement de 
30 jours NE S’APPLIQUE PAS à cet te offre).

Les produits sont offerts sur la base de « premier arrivé, premier servi »
jusqu’à épuisement des stocks. Il vous faudra un accès au Web pour
consulter la disponibilité des produits et passer une commande.

Tapez le http://support.automationdirect.com/bstock/ dans votre navigateur
Web, lisez les instructions, consultez les produits disponibles, puis indiquez
les coordonnées de votre entreprise et les produits que vous désirez acheter.
Après vérification par le système des produits et des quantités, imprimez tout
simplement le formulaire et expédiez-le par télécopieur au numéro fourni
sur le site Web. Votre commande sera expédiée à un représentant
commercial de l’entreprise qui exécutera votre commande

Modalités et conditions en vigueur le 12/10/2011 • www.automationdirect.com • 1-800-633-0405

FRENCH terms conditions_FR_2010-1_extracted_REVISED-tracked_CLEAN_Layout 1  11/11/11  6:40 PM  Page TC-9



TC-10

Automationdirect.com (ADC)
3505 Hutchinson Road, Cumming, GA 30040

Téléphone : 1 800 633-0405 ou 1 770 889-2858, Télécopieur : 1 770 889-8672
Courriel : ragroup@automationdirect.com

Directives pour les produits retournés
Consultez la page TC-8 pour connaître les condit ions s’appliquant à nos garanties. Le but de ces directives est
de faci liter et d’accélérer le tra itement des retours. E lles ne modifient en r ien les condit ions de nos garanties.

Chez AutomationDirect, nous pouvons vous offrir une solution afin que vous
n’ayez pas à nous retourner notre produit. Veuillez appeler l’un de nos
représentants d’autorisation de retour pour obtenir un numéro d’autorisation
de retour (AR) avant de nous retourner tout produit. Tous les AR peuvent
également être délivrés sur votre compte par le Web. Notre formulaire
d’autorisation de pré-retour accompagne également tous les envois et est
affiché sur le site Web, www.automationdirect.com. Le représentant AR peut
demander l’autorisation de retour de votre produit par notre département
des Services techniques avant qu’un AR puisse être délivré.

Veuil lez noter que nous sommes dans l’impossibilité d’accepter des
produits achetés auprès de l’un de nos revendeurs à valeur ajoutée ou de
tout autre tiers. Veuillez communiquer avec le RVA (revendeur à valeur
ajoutée) chez lequel vous avez acheté si vous cherchez à obtenir un
remplacement éventuel, une réparation ou un crédit. Dans le cas des
produits Marathon Electr ic, veuillez appeler Marathon directement au
1 800 254-4207 ou visiter le site www.marathonelectric.com.

Garantie de retours/réparat ions

La poli tique standard prévoit que tous les cl ients sont
responsables des frais de t ransport lorsqu’i ls retournent un
produit. Les directives suivantes s’appliquent aux retours autorisés
de produits en vertu de la garantie (vous trouverez la description
détail lée de notre garantie dans les pages précédentes) :

1.  Un AR peut également être délivré sur votre compte par le Web (voir
les directives « Retour en ligne » dans la case ci-dessous). Tous les codes
de date ou les numéros de série sont exigés avant l’émission d’une
autorisation de retour. Si les codes de date ou les étiquettes de numéros
de série ont été altérés ou modifiés de quelque manière que ce soit, la
garantie est nulle et non avenue. Aucune exception.

2.  Les symptômes de panne doivent être signalés pour chaque produit
retourné aux fins de contrôle de la qualité. Si cette information n’est pas
disponible au moment de l’émission de l’autorisation de retour, veuillez
spécifier chaque symptôme de panne sur le formulaire d’autorisation de
retour avant de retourner le produit.

3.  À la suite de votre appel de demande d’une autorisation de retour,
celle-ci vous sera expédiée par télécopie/courriel. Pliez le formulaire, puis
insérez-le dans une enveloppe de colisage à fenêtre transparente de
manière à ce que l’adresse de retour soit bien visible.

4.  Dans l’emballage de retour, veuillez inclure toute la documentation, les
câbles et les autres composants inclus avec l’envoi des pièces d’origine.
Écrivez le numéro d’autorisation de retour à l’extér ieur de la
boîte d’expédit ion et non sur la boîte du produit.

5.  Veuillez retourner les pièces à l’adresse appropriée, indiquée en haut
du formulaire d’AR, dans les deux semaines suivant l’émission.

6.  Si on vous émet un AR pour un produit possiblement défectueux, vous, le
client, êtes responsable des frais de transport et de vous assurer que l’envoi
est expédié de façon sécuritaire et exempt de tout dommage. Nous vous
recommandons fortement d’assurer l’envoi pour la pleine valeur du produit
remplacé. Consultez les « Limites de responsabili té » ci-dessous.

Remboursement garant i de 30 jours.

La  poli t ique s tandard prévoit  que tous les cl ients sont
responsables des  frai s de t ransport  lorsqu’i ls  retournent un
produit. Les directives suivantes s’appliquent aux retours soumis
à notre poli t ique de remboursement garant i de 30 jours qui se
trouve dans les pages précédentes.  Ce qui précède ne
s’applique pas aux produits de Marathon Electr ic. I l  n’y a pas
de remboursement de 30 jours sur ces produits.

1.  Une fois que vous avez appelé pour demander votre AR, elle vous sera
envoyée par télécopie/courriel (vous pouvez aussi demander votre AR sur
notre site Web, sous la rubrique « My Account » (Mon compte), voir les
directives « Retour en ligne » dans la case ci-dessous). Pliez le formulaire,
puis insérez-le dans une enveloppe de colisage à fenêtre transparente de
manière à ce que l’adresse de retour soit bien visible.

2.  Ne marquez ni n’écrivez rien sur les boîtes d’origine des produits pour
éviter les frais de réusinage.

3.  Les produits doivent être retournés à l’état neuf dans leur emballage
d’origine. Veuillez y joindre toute la documentation, les câbles et les autres
composants inclus avec l’envoi des pièces d’origine.

4.  Les expéditions doivent être dans un contenant d’expédition approprié
pour éviter tout dommage aux produits. Consultez les « Limites de
responsabil i té » ci-dessous.

5.  Retournez seulement les produits qui sont indiqués sur l’autorisation de
retour. Les produits supplémentaires expédiés sans approbation vous
seront retournés.

6.  Veuillez retourner les pièces à l’adresse appropriée, indiquée en haut
du formulaire d’autorisation de retour, dans les deux semaines suivant
l’émission. Remarque :  l’adresse peut ne pas être celle
d’AutomationDirec t en Géorgie; veuil lez vérif ier avec soin la
bonne adresse de retour.

7.  Vous, le client, êtes responsable des frais de transport et de vous
assurer que l’envoi est expédié de façon sécuritaire et exempt de tout
dommage. Nous vous recommandons fortement d’assurer l’envoi pour la
pleine valeur du produit remplacé. Consultez les « Limites de
responsabil i té » ci-dessous.

Les expéditions qui ne respectent pas les procédures précédentes
risquent d’être retournées à l ’expéditeur ou des frais de réappro-
visionnement du stock et de réusinage peuvent être ajoutés au
coût actuel de pièces et de main-d’œuvre d’AutomationDirect.

Limite de responsabil i té

Un numéro d’autorisation de retour ne garantit pas le remboursement ou le
remplacement. Si un remboursement est octroyé initialement et si le fabricant
du produit trouve un problème lié à une « mauvaise utilisation par le client »,
le crédit sera annulé et vous en serez avisé.

AutomationDirect n’accepte aucune responsabilité et n’émet aucun crédit
pour les emballages endommagés durant le transport pour quelque raison
que ce soit. Vous êtes entièrement responsable d’assurer que le produit est
emballé correctement avant son expédition. Les frais d’expédition sont à
votre charge et nous vous recommandons fortement d’assurer l’article, à vos
frais, pour la valeur du crédit que vous demandez.

Directives de demande de retour en ligne
1. Après avoir ouvert une session sur votre compte AutomationDirect, visitez notre page Retours et choisissez la raison appropriée du retour.
2. Vous verrez une liste de vos commandes dans la fenêtre de retour sélectionnée. Choisissez la commande qui contient les articles que vous désirez retourner.
3. Vérifiez vos coordonnées, parcourez la liste des articles de votre commande, et inscrivez les quantités que vous voulez retourner. Puis « Soumettre » le retour.
L’équipe responsable des retours traitera votre demande, et si les vér ifications sont correctes, les documents nécessaires et des
instructions vous seront envoyés immédiatement.
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Entretien Marathon
AUTOMATIONDIRECT NE FOURNIT PAS DE REMBOURSEMENT
GARANTI DE 30 JOURS NI AUCUNE AUTRE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, POUR LES PRODUITS MARATHON
ELECTRIC, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, 
AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE 
NON-CONTREFAÇONOU D’ADÉQUATION À UN BESOIN 
OU À UN USAGE PARTICULIER, CE QUE NOUS EXCLUONS
PAR LES PRÉSENTES.

Information sur la garantie, les 
retours et l'entretien des produits
électriques Marathon
Si vous avez fait l’achat d’un moteur Marathon Electric, alors cette
information concerne ces produits. Marathon Electric peut fournir une
garantie limitée sur ses produits; voir les pages techniques du catalogue
pour les périodes de garantie énoncées. Pour de plus amples renseignements
à cet égard, prenez contact avec Marathon Electric en passant par son site
Web ou en composant l’un des numéros de téléphone ci-dessous.
AutomationDirect vous aidera pour toute question d’assistance technique.
Cependant, tous les serv ices  de réparat ion sont exécutés
directement par un centre de service autorisé Marathon Electric.

Information relative à l’assistance
technique et aux centres de service
Pour connaître le centre de service Marathon le plus près de chez vous,
veuillez visiter le site Web

• www.marathonelectric.com

• ou encore appeler Marathon Electric au 1 800 254-4207 ou 1 715 675-3311.

• www.automationdirect.com - Assistance technique

• Pour les services d’assistance technique d’AutomationDirect veuillez
composer le 1 770 844-4200 ou le 1 800 633-0405.

Entretien IronHorse
SAUF INDICATIONS EXPRESSES FOURNIES CI-DESSOUS, 
AUTOMATIONDIRECT NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION 
NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, SUR LES PRODUITS
IRONHORSE MOTEUR OU BASE DE MOTEUR STABLE, 
Y COMPRIS, SANS LIMITATION, AUCUNE GARANTIE DE
VALEUR MARCHANDE, DE NON-CONTREFAÇON OU
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CE QUE 
NOUS EXCLUONS PAR LES PRÉSENTES.

Information sur la garantie, les 
retours et l'entretien des moteurs 
et bases stables IronHorse
AutomationDirect offre une garantie de deux ans contre les défauts de
matériaux et de fabrication sur tous les moteurs Ironhorse et une garantie
d’un an sur les bases. AutomationDirect remplacera les moteurs de 40 CV
et plus petits qui se révèlent défectueux. Pour tous les moteurs de 50 CV et
plus, nous exigeons que les moteurs IronHorse soient inspectés par un centre
de réparation agréé AESA. Le centre de réparation AESA nous fournira une
décision sur la réclamation de garantie et, si la garantie est impliquée, nous
couvrirons 100 % du coût de la réparation (à l’exclusion des frais de port à
ou d’assurance de fret du transporteur). Dans les cas où il n’est pas rentable
de réparer le moteur, nous le remplacerons sans frais pour vous (nous
paierons des frais d’évaluation jusqu’à concurrence de 100 $ US par
moteur). Nous ne couvrons aucuns frais en cas d’installation incorrecte du
moteur, d’abus, de modifications, de négligence, de mauvaise utilisation,
d’exposition à l‘humidité ou de toute réparation non autorisée. Nous ne
rembourserons pas le client en cas de réparation effectuée par lui-même ou
par une personne non autorisée par AutomationDirect. Un bon de
commande peut être nécessaire pour lancer le processus de réparation.

Notez bien : nous ne pouvons pas accepter ni enregistrer de réclamation de
garantie sur les moteurs IronHorse que vous n’avez pas achetés directement
chez nous. Si vous avez acheté un moteur IronHorse chez un de nos
revendeurs à valeur ajoutée (RVA) ou ailleurs que chez AutomationDirect,
vous devez vous adresser à leurs canaux de retour et de réparation.

Information relative à l’assistance 
technique et aux centres de service
Services d’assistance technique d’AutomationDirect : 
veuillez composer le 1 770 844-4200 ou le 1 800 633-0405

www.automationdirect.com - Assistance technique

www.EASA.com – pour les ateliers de réparation qualifiés AESA près de
chez vous
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