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TRAQUEUR

Traqueur Gamme Spot

Vous souhaitez protéger votre véhicule

contre les voleurs ?

Inédit en France : fonctionne dans les

souterrains et les conteneurs !

VOIR LA FICHE PRODUIT

Traqueur Spot SP Collection • 1 an d'abonnement
inclus

Vous souhaitez protéger votre véhicule

de collection contre les voleurs ?

« Spécial véhicule équipé d’un coupe-

circuit ! »

VOIR LA FICHE PRODUIT

Traqueur i-Link - Ouételle

NOUVEAU !

Avec OUETELLE, gardez le contact

avec votre voiture !

Visualisez votre voiture en temps réel

depuis votre ordinateur et votre

SmartPhone (IPhone, BlackBerry...),

programmez des surveillances, soyez

alerté en cas de mouvement non

autorisé, etc...

En cas de vol, restez serein en toutes

circonstances, Traqueur s'occupe de tout

!

à partir de 480 € TTC

449 € TTC

  



VOIR LA FICHE PRODUIT

Traqueur i-Twin - Ouételle

NOUVEAU !

Avec OUETELLE, gardez le contact

avec votre voiture !

Visualisez votre voiture en temps réel

depuis votre ordinateur et votre

SmartPhone (IPhone, BlackBerry...),

programmez des surveillances, soyez

alerté en cas de mouvement non

autorisé, etc...

En cas de vol, restez serein en toutes

circonstances, Traqueur s'occupe de tout

!

VOIR LA FICHE PRODUIT

Upgrade Traqueur i-Link vers Traqueur i-Twin

Votre véhicule est déjà équipé d'un

Traqueur i-Link et vous souhaitez

bénéficier des services du Traqueur

i-Twin Ouételle ?

VOIR LA FICHE PRODUIT

Upgrade Traqueur Spot/Link vers Traqueur i-Twin

Votre véhicule est déjà équipé d'un

Traqueur gamme Spot ou Link et vous

souhaitez bénéficier des services du

Traqueur i-Twin Ouételle ?

VOIR LA FICHE PRODUIT

VOIR LA FICHE PRODUIT

Traqueur Rider - 1 an d'abonnement inclus

Vous souhaitez protéger votre

deux-roues contre les voleurs ?

Inédit en France : fonctionne dans les

souterrains et les conteneurs !

à partir de 764 € TTC

à partir de 1 170 € TTC

356 € TTC

589 € TTC

449 € TTC



VOIR LA FICHE PRODUIT

Traqueur i-Link Nautisme - 1 an d'abonnement au
service Outelle inclus

NOUVEAU !

Le système de localisation et de

gardiennage interactif. Avec

OUETELLE, gardez un œil sur votre

bateau/engin de nautisme où que

vous soyez !

Visualisez votre bateau/engin de

nautisme en temps réel depuis votre

ordinateur et votre SmartPhone (IPhone,

BlackBerry...), programmez des

surveillances, soyez alerté en cas de

mouvement non autorisé, etc...

En cas de vol, restez serein en toutes

circonstances, Traqueur s'occupe de tout

!

 

VOIR LA FICHE PRODUIT

Traqueur i-Link Nautisme + 4 ans d'abonnement au
service Outelle inclus

NOUVEAU !

Le système de localisation et de

gardiennage interactif. Avec

OUETELLE, gardez un œil sur votre

bateau/engin de nautisme où que

vous soyez !

Visualisez votre bateau/engin de nautisme en temps réel

depuis votre ordinateur et votre SmartPhone (IPhone,

BlackBerry...), programmez des surveillances, soyez alerté

en cas de mouvement non autorisé, etc...

En cas de vol, restez serein en toutes circonstances,

Traqueur s'occupe de tout !

 

Traqueur Spot SP Nautisme • 1 an d'abonnement
inclus

Vous souhaitez protéger votre jet-ski,

764 € TTC

1 088 € TTC

 

 



Aide

Contactez-nous

Aide

Conditions générales de

vente

Mentions légales

CGA

Qui sommes-nous ?

www.traqueur.fr

Documentation

Le Groupe Traqueur

Partenaires

Nos engagements

Achats 100% sécurisés

Livraison à domicile

Suivi de commandes

Un service client à votre écoute

VOIR LA FICHE PRODUIT

bateau à moteur ou bateau à voile

contre les voleurs ?

449 € TTC


