LoJack Canada
LoJack.ca 1.877.777.8722
Leader mondial en prévention du vol et en repérage de véhicules volés
Date

2015-02-04

Véhicule /
Pièce d’équipement

Chrysler 300C 2014

Valeur
estimée

25 600 $

Lieu du vol

Québec QC

Lieu du
recouvrement

Informations
additionnelles

Montréal QC

La voiture louée a été volée d’un espace de stationnement situé près
de l’Université Laval à Québec. Les signaux émis par le dispositif de
repérage LoJack ont permis à notre équipe de récupérer la Chrysler
dans le secteur Est de la ville de Montréal. La voiture volée a été
retrouvée cachée dans un garage commercial, en plus de deux autres
véhicules volés (deux Ford-F150, un XLT et un Raptor), ainsi que des
boîtes de pièces d’équipement variées. Ce repérage a donc permis de
récupérer pour une valeur globale de plus de 115 000 $.

2015-02-10

JLG E400 2014

60 000 $

Toronto ON

Toronto ON

La nacelle télescopique, rapportée volée à Toronto (près du port, dans
le Vieux Toronto) dans l’après-midi, a été localisée et récupérée en
quelques heures, permettant ainsi au contracteur de compléter ses
travaux sans perte de temps.

2015-02-11

Case 580M 2006

45 000 $

Smithville ON

Hamilton ON

La pièce d’équipment a été volée du stationnement d’un contracteur
établi à Smithville, en Ontario. Elle a rapidement été récupérée à
Hamilton grâce au dispositif LoJack la protégeant.

2015-02-22

Bobcat 553 2004

15 000 $

Toronto ON

Toronto ON

La chargeuse compacte de marque Bobcat a été volée à Toronto, aux
petites heures du matin (le client avait aperçu des traces de pneus
toutes fraîches). La Bobcat a été retrouvée la nuit même, à l’intérieur
d’un édifice d’entreposage.

2015-02-24

Lexus RX350 2013

45 000 $

Montréal QC

Montréal QC

La Lexus évaluée à 45 000 $ avait été volée du stationnement d’un
hôtel situé sur l’Île de Montréal (à Dorval). Elle a été retrouvée en
quelques minutes à Ville Saint-Laurent.

Récupération du mois
Février 2015
Une Chrysler 300c 2014 volée à Québec
a été retrouvée à Montréal dans un garage
avec 2 autres véhicules + des pièces volées
Une valeur globale de 115 000 $ en biens récupérés!

*

