
CELLUTRAK RÉCUPÈRE POUR PLUS DE 200 000 $  
DE MACHINERIES LOURDES ET UN REMORQUE  

À HOUSTON, TEXAS.

Un contracteur possédant plusieurs sites de construction fut victime d’un vol 
samedi soir. L’entrepreneur avait installé les dispositifs anti-vol et GPS de Cellutrak 
sur toute leur flotte de machineries lourdes. La remorque était une cible facile, 
car elle contenait  à la fois le Kubota et des machines Caterpillar, ce qui créa une 
opportunité parfaite pour l’escroc.

Alors que le voleur quittait le chantier, les dispositifs de suivi GPS de Cellutrak ont   envoyé deux alertes, l’une disant que les machines avaient 
bougé et qu’elles avaient quitté le lieu de travail. Ce qui est intéressant à propos de ce vol, c’est que ni le Kubota ni les Caterpillar n’avaient 
été démarrés. Une preuve de l’efficacité de l’anti-vol de Cellutrak. Ces alertes en temps réel ont informé le contracteur que quelque chose 
n’allait pas. L’entrepreneur a immédiatement ouvert son application de téléphone intelligent Cellutrak et a localisé les machines en temps 
réel. La destination finale a été enregistrée et partagée avec la police qui a récupéré les trois véhicules. Le 18 juin 2017 à 16h33, les véhicules 
ont été retournés en toute sécurité sur leur chantier.

PARTENARIAT CELLUTRAK ET KUBOTA MÈNE LA VOIE

Kubota et Cellutrak Canada se sont associés pour proposer des produits et des services exclusifs sur le marché. Cette alliance stratégique 
a distingué Kubota et Cellutrak en tant que leaders dans l’industrie à la fois télématique et anti-vol. Exclusivement pour ce partenariat, 
Cellutrak offre un service de conciergerie personnalisé à tous les concessionnaires de Kubota et aux clients de Kubota. Depuis la création 
de ce partenariat en 2014, Cellutrak a récupéré de nombreuses machines Kubota et non Kubota, d’une valeur de plus de 1 700 
000 $ au Canada et aux États-Unis.

--

Une remorque Gooseneck contenant un Kubota SVL95 et un 
Caterpillar 303.5E2 fut volé d’un site de construction à Houston 
au Texas un samedi soir (17 Juin 2017) à 11:51 PM.
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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.
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