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La nouvelle galerie de toit de Sortimo est maintenant disponible :
TRANSPORT SÛR DE MATÉRIAUX SUR LE TOIT DE CHAQUE
VÉHICULE UTILITAIRE
17/01/2017 – Sortimo Belux avait déjà annoncé l'introduction du nouveau système
TopSystem à l'automne 2016. C'est chose faite aujourd'hui, la galerie de toit facile à
monter sur tout type de véhicule utilitaire est disponible depuis début 2017 sur le marché
Belux.

La structure légère de TopSystem garantit une capacité de chargement élevée, pour un faible
poids net. La galerie de toit peut être allongée en fonction des besoins, permettant ainsi
d'augmenter la capacité de chargement. Le cadre d'aluminium anodisé et d'acier inoxydable
résistant aux intempéries est protégé contre la corrosion, ce qui lui confère une longue durée de
vie.
Sortimo présente trois versions :
. base – avec 4 pieds et 2 traverses en aluminium munies de plastique dur à leurs extrémités,
. standard – avec 6 pieds et 3 traverses en aluminium, avec une sécurisation latérale du
chargement à l'aide de butées,
. premium – avec 8 pieds et 4 traverses en aluminium, 2 rails latéraux en aluminium pour la
protection du chargement, 1 tube de transport en aluminium, 4 profilés d'appui à monter de
manière variable, un rail de fixation ProSafe pour une sécurité optimale, pouvant toujours être
étendu par des profilés transversaux supplémentaires.
Les avantages de TopSystem :
. un système du leader du marché de la fixation professionnelle des chargements,
. la structure modulaire permet le travail sur mesure et une extension ultérieure,
. le système se monte facilement et rapidement,
. une sécurité maximale est garantie,
. longue durée de vie grâce à la combinaison d'aluminium anodisé, d'acier inoxydable résistant
aux intempéries et d'un revêtement à l'épreuve des intempéries,
. multifonctionnel grâce à des accessoires utiles tels qu'un lift à échelle, un tube de transport,
des éléments de signalisation et d'éclairage,
. adapté à chaque type de véhicule,

Communiqué de presse - Persbericht
. léger et cependant très solide,
. fixation professionnelle du chargement par le système de fixation ProSafe intégré,
. le système peut être facilement transposé vers un autre véhicule utilitaire,
. Sortimo offre 3 ans de garantie sur le TopSystem de qualité haut de gamme.
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

