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Promotion de lancement inclusive
LA NOUVELLE L-BOXX G4 DE SORTIMO EST DISPONIBLE
25/05/2018 – Sortimo, le spécialiste de l'aménagement des véhicules utilitaires, lance la
nouvelle L-BOXX G4 avec une promotion intéressante. La L-BOXX 102 G4 et la L-BOXX
136 G4 sont temporairement offertes avec un kit composé d'une garniture de couvercle,
de bacs de rangement et d'un kit d'étiquetage.

Nouvelle génération
Sortimo lance sa nouvelle génération L-BOXX sur le marché. Les L-BOXX 102 G4 et L-BOXX
136 G4 ont non seulement été exécutées dans une couleur résistant à la saleté, elles possèdent
également des fonctions étendues. Un système d'encliquetage optimisé et une manipulation
simplifiée des deux boîtiers permettent des économies de temps et contribuent ainsi à une
meilleure rentabilité.
Sortimo a travaillé à l'amélioration du produit. Cela a conduit, par rapport aux versions
précédentes des L-BOXX 102 et 136, à garder une qualité de produit élevée à un prix d'achat
inférieur. La L-BOXX 136 G4 a également été équipée d'une grille modulaire pour les nouveaux
bacs de rangement d'une hauteur plus grande. En combinaison avec la nouvelle hauteur du bac
de rangement (95 mm), cela permet une disposition optimale des petits composants.

Individualiser
En vue d'une meilleure organisation et d'une productivité plus élevée, les utilisateurs ont
maintenant la possibilité d'individualiser leurs bacs de rangement en utilisant les jeux
d'étiquettes et un nouveau système de codage en couleurs. Les étiquettes mySortimo sont
disponibles sous forme de feuille d'étiquettes 'print@home' dans la boutique en ligne Sortimo et
peuvent être téléchargées gratuitement au format pdf et éditées via sortimo.be/labels. Elles
peuvent ensuite être imprimées en fonction des besoins.

Promotion
Le kit d'introduction se compose d'une L-BOXX 102 G4 ou L-BOXX 136 G4, avec un set de
bacs de rangement pour la disposition des petits composants, une garniture de couvercle et
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deux pages d'étiquettes pour les bacs de rangement. Temporairement disponible dans toutes
les filiales Sortimo et dans la boutique en ligne Sortimo (www.sortimo.be/shop).
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