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Critères pour retour 
des noyaux sont fasil 

Tous les noyau sont sujets à un inspection visuels après qu'il 
sont retournés chez ULT Powertrain. Certains noyaux peuvent 
être soumis à une réduction de l'allocation de crédit de fondée 
sur les critères de base:
• La Transmission avec un cas pricipale visiblement cassée sera 

soumise à une réduction de l'allocation de crédit sur le noyaux
• Différentiel avec un cas visuels ou porteuses et support cassée 

sera soumise à une réduction de l'allocation sur le noyaux
• Boîte de direction avec un dommage visuels et support cassée, 

arbre, ou dommage intern causé par accident de véhicules 
seront soumise à une réduction de l'allocation de crédit

Il n'aura pas de crédits fait pour les Noyaux de Transmission, 
Différentiel et Boîte de direction:
• Les unité qui seront brûlée ou un manque de lubrifiants
• Les unité qui ont été exposés à l'incendie
• Unités qui ont une rouille sévère en raison de l'exposition 

prolongée aux intempéries

 Si l'un des cas ci-dessus survient vous
serait avis par téléphone.

S.V.P. vérifier avec prudence les noyaux 
que vous recevez de vos clients.

Tous les noyaux que vous recevez de vos 
clients doit etre les mêmes que ceux qui 
ont reçu. Sauf si un arrangement à été 
prises avec ULT.

Les noyaux peut etre retourner démonter 
mais il faut être enballes et 100% complète.
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Dans nos efforts continus pour fournir à nos 
précieux clients un service et un soutien de 

premier plan. Nous demandons que vous réviser 
l'information suivante et suivez cette procédure 

simple en trois étapes.

Si vous avez des questions ou concerne pour les crédit l'allocation sur les noyaux. S.V.P 
fait nous savoir par téléphone 844 442 04442 ou par courriel Honorio@ultpowertrian.com.

Notre équipe bilingue hautement qualifiées sera disponible pour vous aider avec les procédures.



N'inport vos besoins 
de motopropulseur 

ULT et votre 
solution

PROCÉDURE POUR 
RETOUR DE GARENTIE:

1. Obtenez une formule d'autorisation 
de garentie (RG) de votre branch la 
plus proche ou envoyez un courriel 
à Honorio@ultpowertrain.com

2. S.V.P. Noté les suivants:
a. Enlever le huile des unité
b. Bandes ou enveloppe l'unité
 sur une palette
c. Attaché une copie de les 
 facture pour noyaux

Cliquez ici pour 
voir notre 
programme 
de garantie 
complète
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En suivant ces procédures nous aide à accélérer 
rapidement les crédits.
1. Attaché une copie de votre compagnie RGA/Note de demande 

de crédit pour le Noyaux retourner. Incluent le non de personne 
pour rejoindre, numéro de téléphone et documents.

2. Préparer le noyaux pour le transport. Assurez vous que les 
unités sont sécurisée sur une palette ou dans une caisse.

3. Retourner les Cores à l'adresse suivante Transport Payee:  
ULT Reman Centre                     Où ULT Reman Centre
6820 Davand Dr.,  644 Babin Street,
Mississauga, ON L5S 1J5 Dieppe, NB E1A 5M1

  Nor-co Transport
  1405 St. Jean Baptiste 120B
  Ville de QUÉBEC, QC G2E 5K2

4. Les Noyaux peut être retourné collectés sur le compte de ULT 
Powertrain si le montant total serait de $5000.00 ou plus.

5. S.V.P. Noté les suivants:
a. Enlever le huile des unité
b. Bandes ou enveloppe l'unité  sur une palette
c. Attaché une copie de les facture pour noyaux

PROCÉDURE POUR 
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PROCÉDURE POUR 
RETOUR DE NOYAUX

Le programme de ULT Powertrain retour de Noyaux et 
conçu pour fasiliter un moyen efficace et rentable de 

retourner les Noyaux dans notre entrepôt. 

Le non- respect de ces procédures pourrait 
entraîner des retards de crédit et des frais 
de transport.

Cliquez ici pour 

programme 

ULT s’engage à soutenir et promouvoir les opportunités de vente à travers notre réseau de distribution.
1427 Michael St, Ottawa, ON K1B 3R3 613.521.3555 688 Babin St, Dieppe, NB E1A 5M1 506.858.1001            6820 Davand Drive Road, Unit 5, Mississauga, ON L5T 1J5      905.612.1256

Tous les produits d’ULT sont soutenus par un programme de garantie completAssurez-vous que vos clients soient informés!Toutes les unités remises à neuf fabriquées par ULT Powertrain sont garanties conformément au tableau indiqué ci-dessous.  

Svp assurez-vous que vos clients sont avisés des instructions de garantie pour chaque catégorie de produit. Notez : Le 

programme de garantie est limité et régit par la fabrication et services de ULT Powertrain et doit être administré uniquement 
par un établissement de garantie autorisé.

ULT S’ENGAGE À SOUTENIR NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION  

Svp assurez-vous que vos clients sont avisés des instructions de garantie pour chaque catégorie de produit. Notez : Le 

programme de garantie est limité et régit par la fabrication et services de ULT Powertrain et doit être administré uniquement 
par un établissement de garantie autorisé.Catégorie    Garantie de produit  limitéeDIRECTION

Boîte de direction 12 mois / Kilométrage illimitéPompe de servo direction 12 mois / Kilométrage illimité
TRANSMISSIONS
Transmissions Fuller** 24 mois / Kilométrage illimitéTransmissions Meritor 12 mois / Kilométrage illimitéTransmissions Allison** 24 mois / Kilométrage illimitéAisin Seiki 12 mois / Kilométrage illimitéAutres Transmissions 12 mois / Kilométrage illimité

DIFFÉRENTIELS
Différentiels Dana** 24 mois / Kilométrage illimitéDifférentiels Meritor** 24 mois / Kilométrage illimitéAutres Différentiels 12 mois / Kilométrage illimité

** Informez vous sur la garantie de 30 mois sur les produits sélectionnés.
ULT Powertrain se réserves le droit, à son entière discrétion, pour lesquelles des réclamations faites sous ce programme de garantie.

Voir au verso pour plus de détails sur la garantie.

POUR PLUS DE DÉTAILLE :905.612.1256

Si vous avez des questions ou concerne pour les crédit l'allocation sur les noyaux. S.V.P 
fait nous savoir par téléphone 844 442 04442 ou par courriel Honorio@ultpowertrian.com.

Notre équipe bilingue hautement qualifiées sera disponible pour vous aider avec les procédures.


