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Saint Norbert, Québec experienced its first Kubota vehicle theft of the
Saint Norbert du Québec a expérimenté son premier vol de véhicule
spring season, with a Kubota RTV stolen from a family’s home in the
Kubota ce printemps avec un RTV Kubota volé en pleine nuit devant
middle of the night. On Sunday May 15th, 2016 a local family had their
la maison d’une famille. Dimanche, le 15 mai 2016, une famille des
RTV taken away and hidden in the forest. This family had been targeted
lieux a eu son RTV enlevé et caché dans la forêt. Cette famille avait
and previously had two Kubota RTVs stolen. This family decided to install
décidé d’installer une unité GPS Cellutrak afin de prévenir le vol et
a Cellutrak device to prevent theft and insure the new machine. This
assurer son nouveau véhicule. Ce client a aimé tellement ce dispositif
customer liked the Cellutrak system so much, they installed it on their
qu’il a en installé d’autres, y inclut sur son auto personnel, un RTV
personal vehicles including their Kubota RTV and their snowmobiles.
Kubota et sur ses motoneiges.
What is unique about this story is that this family only noticed the vehicle was stolen after five days. Despite the delay, the Kubota/Cellutrak
unit still recovered the RTV. The Cellutrak system pinpointed the RTV’s location, and the Cellutrak monitor and control center helped the
Ce qui est unique dans cette histoire c’est le fait que cette famille a découvert le vol du véhicule après 5 (cinq) jours. En dépit du retard, le
Surêté du Québec in recovering the vehicle from start to finish providing aerial satellite pictures.
dispositif Kubota/Cellutrak a continué de couvrir le RTV. Il a marqué sans faille le positionnement du véhicule (l’emplacement) et le Centre
moniteur et de contrôle Cellutrak a aidé la Sureté du Québec à récupérer le véhicule en fournissant du début à la fin des images satellite
Special congratulation to the certified Kubota dealer, “Entreprises Antonio Laporte et Fils Inc.” who helped this customer find the right
de celui-ci.
solution for their needs. This dealer benefited in increased part sales and a very happy customer.
Félicitations spéciales au concessionnaire certifié de Kubota « Entreprises Antonio Laporte et Fils Inc. » qui a aidé ce client trouver la
The spring season means it’s time to bring out your recreational vehicles including your RTVs, be sure to protect them with an anti-theft
meilleur solution à ses besoins. Ce concessionnaire a bénéficié d’une hausse des ventes et d’un client heureux. Le printemps signifie le
device.
moment quand les véhicules récréatifs sortent dehors, y inclut les RTVs donc, soyez préparés à les protéger avec un dispositif antivol.
Cellutrak and Kubota Partnership Leads the Way
Le partenariat Cellutrak/Kubota vous montre la voie
Kubota and Cellutrak Canada have partnered together to oﬀer unique products and services yet to be seen in the market. This strategic
Kubota et Cellutrak ont créé un partenariat afin d’offrir des produits et services uniques et pas encore connus sur le marché. Cette alliance
alliance has distinguished Kubota and Cellutrak as leaders within the industry for both telematics and anti-theft. Exclusive to this
stratégique a consacré Kubota et Cellutrak en tant que dirigeants dans l’industrie et ce, autant pour la télématique qu’antivol. Exclusif à
partnership, Cellutrak oﬀers a personalized concierge service to all Kubota dealerships and customers across Canada. This services includes;
ce partenariat, Cellutrak offre un service concierge personnalisé à tous les concessionnaires Kubota et à ses clients à travers le Canada. Les
hands on software training, installation support, on-going technical support, and 24/7 assistance through thefts. Since this partnership
services incluent : entrainement sur le logiciel, assistance et support pour les installations, support technique continuel et 24/7 assistance
began in 2014, Cellutrak has recovered 57 Kubota machines, representing in excess of $1,400,000 in Canada and the USA.
en cas de vol. Depuis 2014 qui marque le début de ce partenariat, Cellutrak a récupéré de nombreux véhicules, représentant
une valeur de plus de 1,400,000.00$ et ce, au Canada et les États-Unis.
-ABOUT KUBOTA: Kubota Canada Ltd. is the Canadian marketer and -- ABOUT CELLUTRAK: Made for Families. Built for Fleets. Trusted by the
distributor of Kubota-branded equipment, including a complete line of
Armed Forces. Cellutrak powered by Ituran oﬀers military grade technology
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produits commerciaux pour le gazon et des véhicules utilitaires. Pour obtenir
présente comme un chef de file à l’échelle internationale. Vous trouverez des
la documentation des produits ou pour localiser un concessionnaire, veuillez
informations sur Ituran sous le symbole « ITRN » au NASDAQ.
consulter le site : www.kubota.ca.
www.cellutrak.ca.
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MADE FOR FAMILIES. BUILT FOR FLEETS.
TRUSTED BY THE ARMED FORCES.

QUALITÉ
QUALITY BUILT.
PRÉCISION.
PRECISION MADE.

