Comment LoJack C passe
à l’action – RAPIDEMENT !
1. Installation
Votre dispositif LoJack C
est installé et testé par des
techniciens certifiés.
2. Avis
Vous avisez la Centrale de
sécurité de Boomerang du vol.
3. Déploiement
Suite à la confirmation du
vol, l’équipe de repérage est
déployée et les services de
police sont alertés afin d’aider
à localiser votre VR volé.
4. Repérage
Grâce à des équipements
mobiles hautement sophistiqués,
l’équipe de repérage et/ou les
services de police repèrent
votre VR volé et surveillent tout
déplacement possible.

Service à la clientèlE
Pour plus de renseignements sur le dispositif LoJack C ou pour trouver le
détaillant autorisé le plus près de chez vous, communiquez sans frais avec
notre département du Service à la clientèle en composant le 1-877-777-8722,
visitez notre site Internet au www.lojack.ca ou faites-nous parvenir un courriel
à l’adresse info@lojack.ca

Centre de service
8010 Devonshire,
Mont-Royal (Québec) H4P 2K3

Soyez témoinS de notre succès
Nous vous encourageons à visiter notre chaîne sur YouTube au
http://www.youtube.com/boomerangtracking pour visionner des vidéos éducatives
sur la prévention contre le vol ainsi que nos plus impressionnants repérages.
De plus, soyez au courant de nos derniers repérages en nous suivant sur
Twitter au http://twitter.com/BoomRecoveries.

5. Récupération
Les services de police
récupèrent votre VR volé et
vous êtes aussitôt informés
que celui-ci a été retrouvé.
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Repérage rapide
Protection maximale

PROFITEZ D’UNE TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT ABSOLUE
Voici le dispositif LoJack C, conçu par Repérage Boomerang et
LoJackMC le leader mondial en repérage de véhicules volés.
Ne laissez pas les voleurs gâcher vos vacances ! Protégez votre VR
avec le système de repérage le plus avancé sur le marché. Profitez
d’une tranquillité d’esprit absolue tout en sachant que votre VR sera
toujours protégé, même lorsque vous voyagerez aux États-Unis et
lorsqu’il sera en entreposage durant la saison morte.
MC

POURQUOI VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE
PROTÉGÉ PAR LOJACK C :
• Utilise une technologie à radiofréquence auto-alimentée. LoJack C
peut localiser votre VR même s’il se trouve dans des zones
urbaines avec de hauts gratte-ciels, des tunnels, des garages, des
forêts, ou des conteneurs d’acier, bref, à tous les endroits souvent
utilisés par les voleurs pour cacher les véhicules volés.
• Solution à multi-niveaux efficace et abordable.
• En cas de vol, nos équipes de repérage à l’interne localiseront
votre VR et ce, 24/7.
• Certains services de police utilisent la technologie LoJack,
maximisant les efforts pour récupérer votre VR et appréhender
les voleurs.
• Garantie de remboursement.
• Optimisé par LoJack avec 25 ans d’expérience en repérage de
véhicules volés dans plus de 30 pays.

Vous méritez vos vacances,
alors ne laissez pas des
voleurs les ruiner
LoJack C
Combinant une technologie de pointe, des équipes de repérage
à l’interne 24 heures sur 24, 7 jours semaine et le soutien de
certains services de police, le dispositif de repérage LoJack C
peut localiser et retrouver rapidement votre VR.

Technologie à radiofréquence

Première ligne de défense renforcée

Dispositifs de repérage secondaires

Le LoJack C a recours à la technologie à radiofréquence
auto-alimentée.
• Dispositif difficile à trouver et à désactiver
• Dispositif installé par des techniciens spécialisés en VR

Deuxième ligne de défense novatrice
De multiples balises de détection, miniatures et sans fils,
installées à divers endroits dans le VR, agissent comme ligne
supplémentaire de défense.
• Cachées de façon aléatoire à divers endroits inaccessibles
• Fonctionnent de façon autonome et sont indépendantes les
unes des autres
• Pratiquement impossible pour un voleur de déterminer leur
nombre et leur emplacement, et de les neutraliser

5 ans de protection
sans frais de service annuel

Auto-alimenté

Soutien des services de police
Protection 24/7
Équipes de repérage dédiées
Transfert de propriété*
Garantie limitée de repérage
Garantie limitée sur pièces
et main-d’œuvre
*Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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