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Une compagnie d’excavation localisée au Québec a eu un excavateur Kubota 
L6060 volé et récupéré dans l’espace de trois heures depuis que le vol avait été 
signalé.  Cet excavateur était évalué à 50,000.00$.  C’est pour une deuxième 
fois cette saison qu’une machinerie Kubota soit retournée à son propriétaire de 
droit et ce, grâce aux efforts conjoints des forces de police et de la technologie 
de surveillance GPS de Cellutrak. 

Durant les activités de cette compagnie d’excavation (qui utilise à l’année 
longue les machineries Kubota) on s’est aperçu le 29 juillet 2016 vers 1 :00PM 
qu’un excavateur a été volé.  Grâce à Cellutrak et son service antivol de 24/7/365, 
on a été capable de localiser la propriété volée et on a assisté la Sûreté du Québec retracer la machine à Saint-Pierre, Québec en se basant sur la latitude 
et longitude de son positionnement.  Avec une extrême précision, le système de Cellutrak a conduit la police dans une grange où l’excavateur était caché.

Le rapport détaillé de Cellutrak indique, sans faille, que la machine a été volée le 27 juillet vers 10:00 PM.La machine a été mise en marche et conduite 
approximativement 15 kilomètres où elle a été placée en arrière d’une grange isolée pour 24-48 heures.  Cet entreposage d’une période d’approximativement 
2 jours est un thème habituel avec les véhicules volés, c’est-à-dire, jusqu’au moment où les voleurs considèrent suffisamment sûre la relocalisation de 
la propriété volée dans un autre endroit d’entreposage. Malgré ce laps de temps, chez Cellutrak on est heureux de rapporter que la machinerie a été 
retournée dans des excellentes conditions à son propriétaire de droit.

Mille fois merci au Concessionnaire Kubota situé à Joliette, Québec, Les Entreprises Laporte et Fils, d’avoir fourni à ses clients loyaux le système de 
prévention du vol Cellutrak.  Cellutrak peut assurer tous les concessionnaires Kubota du Canada et des États-Unis que va continuer de travailler fort afin 
d’avoir ce type de résultats!

LE PARTENARIAT CELLUTRAK/KUBOTA VOUS MONTRE LA VOIE
Kubota et Cellutrak ont créé un partenariat afin d’offrir des produits et services uniques et pas encore connus sur le marché. Cette alliance stratégique 
a consacré Kubota et Cellutrak en tant que dirigeants dans l’industrie et ce, autant pour la télématique qu’antivol. Exclusif à ce partenariat, Cellutrak 
offre un service concierge personnalisé à tous les concessionnaires Kubota et à ses clients à travers le Canada. Les services incluent : entrainement sur 
le logiciel, assistance et support pour les installations, support technique continuel et 24/7 assistance 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.
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À PROPOS DE KUBOTA: Kubota Canada Ltd. est le vendeur et distributeur 
des équipements de la marque Kubota, parmi lesquelles une gamme complète 
de tracteurs allant jusqu’à 118 HP à la PDF, des accessoires à la hauteur de la 
performance, des appareils de construction de classe utilitaire et compacte, 
des équipements destinés au grand public pour pelouses et jardins, des 
produits commerciaux pour le gazon et des véhicules utilitaires. Pour obtenir 
la documentation des produits ou pour localiser un concessionnaire, veuillez 
consulter le site : www.kubota.ca.

À PROPOS DE CELLUTRAK:  Optimisé par Ituran, Cellutrak propose une
technologie militaire destinée à la prévention du vol des véhicules, à leur 
localisation en temps réel et à la gestion télématique. Cellutrak propose une
gamme complète des solutions de gestion et de localisation GPS destinées aux
professionnels et aux particuliers. Ituran est une société cotée en bourse et se
présente comme un chef de file à l’échelle internationale. Vous trouverez des
informations sur Ituran sous le symbole « ITRN » au NASDAQ. 
www.cellutrak.ca.

 CELLUTRAK ET SÛRETÉ DU QUÉBEC ONT RETRACÉ ET RETOURNÉ UNE 
MACHINERIE KUBOTA D’UNE VALEUR DE 50,000.00$ GRÂCE À DES 

EFFORTS DÉPLOYÉS CONJOINTEMENT 
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