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SORTIMO INTRODUIT LE MONTE-CHARGE LATÉRAL POUR ÉCHELLES
23/04/2018 – Sortimo, le spécialiste de l'aménagement des véhicules utilitaires, lance un
monte-charge latéral pour échelles sur le marché. Le monte-charge permet un transport
ergonomique et sûr d'échelles. Les crochets intégrés dans le monte-charge s'intercalent
automatiquement entre les barreaux de l'échelle lors du chargement et assurent la
sécurisation du chargement. Cette méthode fait non seulement gagner du temps, mais
facilite également les contrôles intermédiaires.
Le monte-charge latéral pour échelles a été développé pour des véhicules d'une hauteur de 2
mètres. Sortimo a toutefois prévu une extension permettant de monter également le montecharge sur des véhicules utilitaires plus élevés. Le monte-charge latéral est compatible avec
l'exécution de base et les variantes ProSafe de TopSystem, la galerie de toit de Sortimo.
Le système de monte-charge latéral se compose de deux modules préfabriqués, d'une bielle de
connexion et des matériels d'installation nécessaires.
Les atouts pour l'utilisateur en un coup d'œil :
. chargement et déchargement ergonomiques et rapides d'échelles jusqu'à 35 kg,
. durable grâce aux matériaux de qualité résistant aux UV et anticorrosion,
. aucune sécurisation supplémentaire de la charge n'est nécessaire,
. empêche un mauvais chargement ou une mauvaise sécurisation des échelles,
. système flexible pour échelles extensibles à un, deux et trois compartiments,
. pas besoin d'espace à l'arrière du véhicule, le chargement/déchargement latéral est
particulièrement intéressant en zone urbaine.
Les suppléments suivants confèrent une importante plus-value :
. selon les dimensions du TopSystem, un espace de chargement supplémentaire est créé au
profit des marchandises à côté du monte-charge pour échelles,
. le faible poids intrinsèque du monte-charge (environ 20 kg) permet d'augmenter le poids du
chargement,
. serrure antivol,
. afin de ne pas endommager l'échelle, le monte-charge est entièrement recouvert de
caoutchouc aux points de contact avec l'échelle.
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