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Pour une productivité plus élevée
LES INSERTS SORTIMO POUR OUTILLAGE DANS LES BOXX,
COFFRES ET TIROIRS
13/06/2018 – Sortimo, le spécialiste de l'aménagement des véhicules utilitaires, propose
une large gamme d'inserts pour outillage, en collaboration avec le fabricant d'outils de
premier plan Gedore. Selon les besoins des utilisateurs, ces inserts sont proposés en
différentes versions et peuvent être combinés individuellement. Tous les outils peuvent
être retrouvés rapidement : une simplification claire de l'aménagement du lieu de travail.

Organisé au travail
L'utilisation des inserts facilite grandement le travail quotidien du professionnel. L'outillage de
qualité de Gedore est placé en toute sécurité dans les évidements antidérapants. Les inserts
sont compatibles avec les G4 L-BOXX, les T-BOXX G, le coffre métallique WM 320 de Sortimo,
avec le tiroir (profondeur 4) des aménagements Sortimo et avec la station de travail mobile
WorkMo. Les clients ont la possibilité de combiner différentes pièces en fonction de leur
utilisation individuelle. Grâce aux poignées encastrées intégrées, les outils nécessaires peuvent
être retirés rapidement et de manière ergonomique de la BOXX ou du coffre.
Les avantages des inserts en caoutchouc mousse sont évidents : les outils sont organisés de
manière bien ordonnée et peuvent être transportés en toute sécurité, sans risque d'être
endommagés. Grâce aux inserts bicolores, l'utilisateur remarque immédiatement quand un outil
est manquant et il ne les oublie pas sur le chantier.
Un autre avantage : le format correspond parfaitement à celui de la grille modulaire Sortimo pour
les bacs de rangement. La compatibilité avec la gamme de produits Sortimo est un atout
incontestable !
Ces inserts Gedore sont également disponibles dans toutes les filiales Sortimo et dans la
boutique en ligne Sortimo (www.sortimo.be/shop).
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