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Sortimo à Matexpo 2017
LE NOUVEAU VEHICULE UTILITAIRE MAN TGE PRÉSENTE DE
NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT
20/08/2017 – À l'occasion de la 37e édition du Matexpo qui se tiendra du 6 au 10
septembre 2017 à Kortrijk Xpo, Sortimo Belux exposera une large sélection de son offre
pour l'aménagement de véhicules utilitaires. La vedette du stand Sortimo cette année
sera le tout nouveau utilitaire MAN TGE L3H3, entièrement équipé pour le travail robuste
et quotidien du monde du matériel de construction lourd. Bienvenue au stand R52 !

Prêt à l'ouvrage !
Le MAN TGE L3H3 exposé sur le stand montrera les innombrables possibilités qu'offre Sortimo
pour l'aménagement sur mesure d'un véhicule utilitaire pour chaque entreprise et son secteur
d'activité particulier.
Voici les solutions que les visiteurs de Matexpo pourront découvrir dans le véhicules sur le stand
de Sortimo :
. du côté conducteur - un aménagement Sortimo HD, particulièrement solide, supportant une
charge allant jusqu'à 120 kg par étagère et donc totalement résistant aux conditions exigeantes
et souvent rudes des chantiers de construction les plus divers,
. du côté passager – un établi Sortimo Globelyst multifonctionnel combiné à une plaque perforée
SowaApp pour accrocher les outils,
. dans l'espace de chargement – un plancher SoboGrip ProSafe avec points de fixation intégrés
pour pouvoir attacher aisément et en toute sécurité les grandes pièces,
. sur le toit – un support de toit TopSystem équipé d'un lift à échelle et de points de fixation
ProSafe qui permettent le transport facile et sûr de grandes échelles et d'équipements longs.
Davantage à découvrir !
Sortimo met encore plus de solutions à l'honneur à Matexpo
Les nouveaux tiroirs Jumbo par exemple, des tiroirs de rangement pratiques qui ont été conçus
pour être intégrés dans l'assortiment Sortimo HD, qui brille par sa capacité à supporter des
charges extrêmes et par ses matériaux composites légers mais extrêmement solides.
Également à découvrir sur le stand : les ateliers mobiles et multifonctionnels WorkMo qui
peuvent être utilisés comme aménagement de postes de travail, système de transport et établis.
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