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Un Range Rover SVR 2018 de location a été volé en plein jour au 
centre commercial CF Sherway Gardens à Etobicoke, en Ontario, et 
retrouvé grâce au système Cellutrak.

Le Range Rover SVR retrouvé était évalué à 150 000 $.

Octobre 2022 — L’équipe de récupération de Cellutrak, de service 24/7, a reçu un appel d’une société de location située à Montréal l’informant du vol 

d’un de ses véhicules haut de gamme en Ontario. Le véhicule avait été volé au milieu de l’après-midi, sur le stationnement du centre commercial, et 

transféré ailleurs pour y être surveillé. Les voleurs ont utilisé un brouilleur pour tenter de bloquer le signal GPS et ont retiré le dispositif télématique 

du Range Rover, ignorant qu’un appareil Cellutrak avait été installé. L’équipe de récupération Cellutrak a désactivé le véhicule et l’unité de reprise de 

possession a récupéré le véhicule en fin d’après-midi.

Selon le Toronto Star, au cours des deux premières semaines d’octobre, plus de soixante véhicules ont été volés dans le district d’Etobicoke. Les 

données recueillies par la police de Toronto indiquent qu’en moyenne, une voiture a été volée presque toutes les heures cette année. Ces vols peuvent 

représenter une valeur cumulée de plusieurs centaines de millions de dollars.

L’augmentation du nombre de vols de véhicules au Canada est due à une offre excédentaire d’automobiles. La plupart des véhicules volés terminent 

à l’étranger, pour répondre à la forte demande et à la pénurie actuelle. La meilleure façon de protéger votre véhicule est d’installer un dispositif GPS 

antivol fiable.

À propos de Cellutrak

Cellutrak offre un portefeuille complet de solutions télématiques de suivi GPS de type militaire; elle se spécialise dans la prévention du vol et la gestion 

de flotte pour les entreprises et les consommateurs. Créée en Amérique du Nord en 2009, Cellutrak est une filiale du leader international du GPS Ituran, 

une société cotée en bourse (Nasdaq : ITRN). Cellutrak propose la dernière technologie en matière de matériel et de logiciel, conçue pour réduire 

les risques auxquels s’exposent les propriétaires de véhicules et pour augmenter la productivité. La suite complète de fonctionnalités télématiques de 

Cellutrak comprend le suivi en temps réel, la désactivation à distance du moteur, les alertes en temps réel, la gestion de la maintenance, les rapports 

détaillés et bien plus encore. Cellutrak s’engage à fournir le meilleur service à la clientèle de l’industrie, ce qui inclut son service d’assistance en cas de 

vol 24/7, ayant contribué à récupérer, dans différents pays, des véhicules d’une valeur de plusieurs millions de dollars.
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