
Contactez-nous 1 (888) 901-8725
info@cellutrak.ca

cellutrakgpstracking   

www.cellutrak.ca
402-55 rue de Louvain Ouest
Montréal, QC  H2N 1A4 Canada

Pensé pour les familles, construit pour
les flottes, approuvé par les forces armées.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Faites-le mieux.
Faites-en plus.

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 200 HP, 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.

Le Kubota SVL75 était évalué à 75 000 $.

Octobre 2022 – Ce concessionnaire Kubota était conscient de la hausse des vols dans son secteur, dont avait notamment été victime un 
autre propriétaire d’entreprise situé dans sa rue. Il a donc équipé plusieurs machines de valeur du système Cellutrak afin de renforcer leur 
sécurité.
  
Comme c’était à prévoir, quelques jours plus tard, vers 1 h du matin, un voleur désorganisé et négligent a volé un Kubota SVL75 de location, 
une machine très chère, en laissant derrière lui une trace et en faisant des dégâts sur le terrain de plusieurs entreprises. Grâce au logiciel 
de suivi en temps réel de Cellutrak, la machine a été repérée dans une zone boisée par sa latitude et sa longitude; elle a été récupérée dans 
les 12 heures.
 
Le logiciel Cellutrak offre plusieurs couches de protection contre le vol qui permettent de réduire les risques. Appelez-nous dès aujourd’hui 
ou visitez notre site Web pour savoir comment Cellutrak et Kubota peuvent vous aider à protéger vos machines.

Un concessionnaire Kubota du Texas victime d’un voleur en série : 
un SVL75 volé et récupéré

Le partenariat Cellutrak/Kubota vous montre la voie

Kubota et Cellutrak Canada se sont associés pour offrir des produits et des services uniques sur le marché. Cette alliance stratégique a 
distingué Kubota et Cellutrak en tant que leaders dans l’industrie pour la télématique et l’antivol. Exclusif à ce partenariat, Cellutrak 
offre un service de conciergerie personnalisé à tous les concessionnaires Kubota et les clients de Kubota. Depuis le début du 
partenariat en 2014, Cellutrak a récupéré de nombreuses machines Kubota, représentant plus de 3 976 000 $ au Canada et 
aux États-Unis.


