Communiqué de presse - Persbericht

« BEST OF INDUSTRIEPREIS 2017 » POUR LE TOPSYSTEM DE
SORTIMO
27/11/2017 – La galerie de toit TopSystem de Sortimo vient de remporter l'award de « Best
Of Industriepreis 2017 », un prix décerné chaque année en Allemagne pour des produits
et des solutions industriels avancés.
Sortimo a pu convaincre le jury indépendant, composé d'experts de l'industrie, d'académiciens
et de journalistes professionnels grâce à la qualité supérieure de TopSystem.
Avec cette nouvelle génération de galeries de toit, Sortimo fait du toit d'un véhicule utilitaire un
espace de chargement flexible et utile. Grâce à la construction modulaire de la galerie de toit,
l'utilisateur peut opter pour une variante (Eco, Standard ou Professional) qui convient
parfaitement à ses exigences en termes de charge et de prix. Malgré son propre poids net
minimal, TopSystem permet tout de même une charge allant jusqu'à 50 kg par traverse. De
plus, le système de sécurisation de chargement ProSafe assure une sécurité et une flexibilité
maximale pour la sécurisation de chargements sur le toit du véhicule utilitaire.
De nouveaux accessoires intégrés et pratiques rendent TopSystem multifonctionnel. Ils peuvent
être installés à chaque instant sans avoir à démonter la galerie de toit. Ainsi, TopSystem répond
également aux exigences de tous les professionnels qui sont équipés de façon optimale avec un
grand nombre d'accessoires fonctionnels tels qu'un lift à échelle, un tube de transport et des
éléments de signalisation et d'éclairage comme une lampe d'urgence LED.
Pour installer TopSystem, il n'est pas nécessaire de forer dans la carrosserie, ce qui est tout
bénéfice pour la valeur résiduelle du véhicule utilitaire. La galerie de toit multifonctionnelle est
extrêmement durable et grâce au matériau robuste et résistant à la corrosion, elle peut être
transposée facilement d'un véhicule à un autre.
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