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WorkMo : le système de transport et de rangement et la station de
travail mobile de Sortimo

01/06/2015 – WorkMo combine les termes Work et Mobility. C'est à la fois la station de
travail mobile et le système de transport et de rangement de Sortimo. WorkMo se
compose de modules portables combinables et pouvant être reliés entre eux au moyen
d'un élément de liaison pratique. Grâce à leur flexibilité, les modules peuvent être utilisés
comme moyen de transport, mais également se combiner pour former une station de
travail et un atelier mobile. Etant donné que les modules ne sont pas définitivement
installés, il est toujours possible de les enlever du véhicule. WorkMo s'avère donc
extrêmement pratique pour qui veut utiliser son véhicule en toute flexibilité : pour du
transport de matériel, comme atelier de travail et véhicule de service.
WorkMo comme système de rangement
L'intérieur des éléments peut, sur la base des exigences individuelles de l'utilisateur, être doté
de tiroirs, de bacs de rangement, de BOXX ou de mallettes. Grâce à sa conception modulaire, le
système reste mobile. Il peut rapidement à nouveau être divisé en composants portables
séparés, que ce soit pour le chargement du véhicule ou pour le transport.
WorkMo comme système de transport
Grâce aux plateformes roulantes, les composants WorkMo se transportent rapidement de
l'atelier de travail au véhicule ou du véhicule au chantier. Les éléments empilables et
fonctionnels se combinent selon le besoin et le type de chantier pour constituer une station de
travail adaptée.
WorkMo en tant que station de travail
Mais c'est sur le chantier que la plus-value de WorkMo se révèle vraiment. La fonctionnalité des
modules peut être enrichie au moyen d'accessoires WorkMo pour constituer un atelier mobile,
un établi ou une table de travail, voire même une station de travail complète. Grâce aux
supports pour accessoires, aux prises de courant multiples, aux tables de travail et aux
systèmes d'arrimage, le système de transport et de rangement se métamorphose en atelier
fonctionnel, et les éléments de construction peuvent être réagencés sur site.
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Sortimo propose également le système ProSafe en option : des solutions packagées pour la
sécurisation du chargement issues de l'EcoSystem, à l'aide desquelles le module WorkMo peut
rapidement et simplement être arrimé dans l'espace de chargement du véhicule.
‘La plus-value de WorkMo réside surtout dans sa polyvalence unique. WorkMo est, en effet, un
atelier mobile, un coffre à outils et une station de travail tout-en-un’, confie Nick Van Dessel,
coordinateur marketing de Sortimo en Belgique. 'Cette combinaison de trois fonctions en un seul
système est unique sur le marché. Le système convient pour tous ceux qui entendent aménager
individuellement un atelier mobile et, si nécessaire, en étendre les fonctionnalités, tout en
achetant à bon escient.’
Il existe 25 modules WorkMo standards, immédiatement prêts à l'emploi. Les modules peuvent
être commandés par fax ou également en ligne à l'adresse www.sortimo-shop.be. Le délai de
livraison est de cinq à sept jours ouvrables. Les modules bénéficient de la haute qualité bien
connue de Sortimo tout en étant positionnés dans le segment de prix inférieur. Vous disposez
déjà d'un module standard équipé de deux L-BOXX à partir de 259 euros hors TVA.
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

