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Tourets de câble en bois retournables 15 Janvier 2021 
 

Touret Bordure Traverse Tambour Poids 
(kg) 

Dépôt 
($) 

RH36 36 16 15 29 $ 135,00 
RH40 40 24 17 47 $ 195,00 
RH45 45 28 21 60 $ 250,00 
RH50 50 32 24 91 $ 290,00 
RH56 56 32 25 137 $ 360,00 
RH60 60 32 32 165 $ 420,00 
RH68 68 32 28 200 $ 580,00 
RH72 72 36 48 236 $ 765,00 
RH78 78 36 48 254 $ 860,00 
RH84 84 42 44 280 $ 1000,00 
RH96 96 40 44 552 $ 1730,00 

Noter: Toute entreprise qui retourne une bobine non remboursable sera assujettie à des frais de 100 $ par bobine 
 
        Politique de facturation  

 
Les dépôts de tourets retournables seront facturés au moment de la livraison. Les rabais ne s’appliquent 
pas aux dépôts de tourets. Les dépôts seront sujets aux TVH/TPS.   

 
                Politique de remboursement de dépôt de tourets  
 

Le dépôt payé pour le touret au moment de la livraison sera remboursé moins 7% lorsque le touret est 
retourné à un dépôt de Northern Cables. Si vous désirez que la note de débit de votre entreprise soit 
indiquée sur le crédit, veuillez envoyer un courriel à ar@northerncables.com.  Dans la case objet veuillez 
entrer « Retour de touret » et joindre une copie de votre note de débit ou dans le texte du courriel, indiquer 
le numéro de la note de débit, la quantité de tourets et la date de retour.  

 
                Date de retour  
 

Les tourets pour lesquels un dépôt a été versé doivent être retournés dans une année suivant la date de 
livraison. Aucun remboursement ne sera accordé pour les tourets retournés après 1 ans.  

 
               Transport de retour   
 

Les tourets doivent être retournés port payé à un centre de dépôt Northern Cables. Des arrangements 
spéciaux de cueillette peuvent être disponibles à votre dépôt local et les détails devraient être négociés 
directement avec les personnes concernées. Les tourets retournés doivent être accompagnés d’un 
bordereau de livraison et d’un connaissement.   
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