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SORTIMO À BATIBOUW AVEC DES VÉHICULES UTILITAIRES
AMÉNAGÉS SUR MESURE
25/01/2018 – Vous êtes étonné de retrouver Sortimo, le spécialiste de l'aménagement des
véhicules utilitaires, parmi les exposants à Batibouw ? Ce n'est toutefois pas du tout
anormal ! Tout comme lors de l'édition précédente, Sortimo présente ses solutions
spécifiques au salon de la construction, lesquelles transforment tout véhicule utilitaire
standard en un atelier mobile, sûr et parfaitement organisé. Entièrement sur mesure pour
tout entrepreneur dans la construction !
Sur le stand Sortimo (n° 9219, hall 9), les visiteurs verront cette fois le tout nouveau
Crafter (L3H3) et un Transporter, tous deux de la marque Volkswagen, entièrement
aménagés.
Un aménagement Sortimo Globelyst sur mesure complet est présenté dans les deux véhicules.
Le Transporter est, en outre, équipé, d'une solution avec double plancher et tiroirs profonds.
Sortimo Globelyst est un aménagement « all-around » pour véhicule utilitaire, offrant un large
éventail de fonctionnalités. Le résultat en est une camionnette ordonnée, dans laquelle il est
facile de chercher et efficace de travailler. Ce fait et le mélange de matériaux de tôle d'acier,
d'aluminium léger et de plastiques résistants créent un atelier 'on the road’ robuste et convivial.
Le Transporter est surmonté d'une galerie de toit TopSystem. Ce porte-matériel modulaire en
aluminium anodisé et acier inoxydable permet une importante capacité de chargement, pour un
faible poids net propre. Cette capacité de chargement peut même être augmentée en y ajoutant
des traverses. Pour garantir une fixation sûre du chargement, TopSystem dispose d'un système
de fixation ProSafe intégré.
Les visiteurs du stand Sortimo découvriront également quelques modules WorkMo. WorkMo est
la station de travail mobile et le système de transport et de rangement de Sortimo. Il se compose
de modules portatifs pouvant être combinés et reliés entre eux. Un atelier mobile en est le
résultat : les modules peuvent, à tout moment, être démontés du véhicule et emportés sur
chantier.
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