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LA NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE DE SORTIMO EST OUVERTE
07/03/2018 – La boutique en ligne de Sortimo vous propose un large assortiment de
produits. Pour faciliter plus encore la tâche du visiteur, la boutique a été récemment
entièrement repensée.
Le client trouvera, dans la boutique en ligne de Sortimo (www.sortimo.be/shop), des solutions
mobiles de rangement et de transport sous la forme de mallettes et de BOXX, le pratique atelier
mobile WorkMo, des éléments de sécurisation du chargement et de nombreux accessoires pour
l'aménagement des véhicules utilitaires.
Et, pour retrouver rapidement et facilement tous ces produits, le Product Finder de Sortimo
guide les visiteurs vers les produits exacts dont ils ont besoin. Le Product Finder s'affiche dès
que l'on clique sur les catégories de produits « BOXX et mallettes » et/ou « Atelier mobile ». Il
suffit ensuite d'indiquer les exigences relatives à un produit spécifique pour que les produits
convenant soient immédiatement proposés, à partir de l'assortiment WorkMo, BOXX et de
mallettes. Pour le visiteur qui recherche un produit sur mesure, ceci représente un énorme gain
de temps.
Nouveau dans la nouvelle boutique : les kits WorkMo et les supports de toit TopSystem
Des kits WorkMo préconfigurés ont été récemment ajoutés à l'assortiment de la boutique en
ligne. Ces kits globaux offrent aux clients un large choix de combinaisons pratiques de modules
WorkMo et d'accessoires fonctionnels. Qu'il s'agisse d'éléments rotatifs pratiques ou de coffrets
à outils, les kits WorkMo répondent aux exigences les plus variées. Sortimo compose les kits de
manière à pouvoir les utiliser, dans de nombreux secteurs, comme espace de rangement ou
comme atelier mobile en atelier ou sur chantier.
Les nouveaux supports de toit modulaires TopSystem de Sortimo sont également disponibles
dans la boutique en ligne. À commander rapidement en ligne, à un prix très intéressant, et à
placer facilement soi-même.
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