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KHIKO®, un produit 
conçu par la société

NOS PARTENAIRES :

Paris

Saint Médard d’Eyrans

DÉTECTE LES MOUVEMENTS SUSPECTS ET PROTÈGE EFFICACEMENT VOS MACHINES CONTRE LE VOL
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KHIKO®, c’est de la simplicité ! 
KHIKO®, c’est de la tranquillité !
KHIKO®, c’est pro !



Fixez KHIKO® sur l’objet 
à protéger / surveiller

Enregistrez KHIKO® grâce 
à l’application sur votre smartphone 

ou d’un site Web

KHIKO® est opérationnel et 
commence à communiquer !

LES ATOUTS DE KHIKO®

La tranquillité
• Inamovible mécaniquement de l’objet à surveiller
•  Autonomie optimisée supérieure à 1 an et jusqu’à 3 ans
•  Pro-actif : il envoie des alertes dès la détection d’un vol ou 

tentative d’agression.

La simplicité
• Une utilisation ultra-simple
•  Une lisibilité économique avec un pack tout inclus : produit, 

communication & Services
•  Un mixte de technologies pour assurer une couverture 

internationale de communication et de géolocalisation.

COMMENT FONCTIONNE KHIKO® ?

En savoir plus : www.khiko.fr
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KHIKO®, C’EST QUOI ?

Aujourd’hui en France, on constate 
plus d’un 1/2 million de vols par an 
d’engins ou de machines dans le secteur 
du BTP et dans le secteur agricole ! 
Ces vols occasionnent des pertes financières 
lourdes et des pertes d’exploitations.

KHIKO® est un objet connecté fixé sur vos 
machines qui va vous permettre d’être 
alerté en cas de vol et de les retrouver 
facilement en les géolocalisant.

VOUS CHERCHEZ 
UNE SOLUTION SIMPLE, 
ÉCONOMIQUE ET FIABLE 

POUR PROTÉGER VOS 
MACHINES CONTRE LE VOL ?

La société Go4ioT, spécialiste 
des objets connectés pour les 

professionnels, vous présente le 
tracker professionnel KHIKO® !
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Plus l’alerte est lancée tôt, 
plus on a de chances de 
retrouver votre matériel !


