Communiqué de presse - Persbericht

SORTIMO LANCE PROPARTITION, AVEC PORTE COULISSANTE
20/06/2017 – Sortimo a développé la paroi de séparation ProPartition, munie d'une porte
coulissante, pour permettre un accès direct à l'espace de chargement depuis la cabine du
chauffeur. Le système est actuellement disponible pour intégration dans l'actuelle
Mercedes-Benz Sprinter.
L'accès direct à l'espace de chargement depuis sa cabine permet au chauffeur du véhicule
utilitaire de gagner beaucoup de temps. C'est un atout qu'apprécieront particulièrement les
employés des services de messagerie et de livraison au cours de leur dure journée de travail. Le
fait qu'il soit également possible de quitter le véhicule utilitaire par cette voie constitue un autre
atout. Cela représente une facilité pour les ouvriers de la construction routière, mais également
une sécurité supplémentaire, notamment pour les services de dépannage et de secours.
Le système de paroi de séparation ProPartition peut être complété, de manière optionnelle, par
un siège de secours avec appuie-tête pour un passager. Dans un tel cas, la largeur utile de
l'accès de la porte coulissante est toutefois réduite.
La largeur de la porte est de 600 mm, avec une largeur d'accès libre de 520 mm. La hauteur
d'accès est de 1800 mm, une protection est prévue dans la partie supérieure, pour éviter à
l'utilisateur de se cogner la tête. Le poids de la paroi de séparation est de 95 kg, porte
coulissante incluse. Un guide placé sur le plancher du véhicule utilitaire permet d'éviter de
trébucher. Le système Sortimo est certifié selon la norme DIN ISO 27956.
Photos sont à disposition sous ce lien.
Photo 1: ProPartition avec porte coulissante, en route conforme toutes les normes de sécurité
Photo 2: ProPartition avec porte coulissante: accès direct à l’espace de chargement depuis la cabine du chauffeur
Photo 3: Pour un accès sûr à l’espace de chargement: l’aide d’accès de ProPartition
Photo 4: Grâce au siège de secours on peut emmener un passager et utiliser la largeur d’accès complète de la porte
coulissante
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