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Sortimo EcoSystem
Transporter l'outillage et le matériel en sécurité et bien rangés

08/06/2015 - Sortimo, leader du marché et des technologies d'aménagement de véhicules
d'entreprise propose l'environnement Sortimo EcoSystem. Ce système permet
d'optimiser l'efficacité du travail des professionnels et des prestataires de services.

L'esprit de système : L-BOXX
Sortimo mise toujours sur une stratégie de produits complémentaires. Les produits sont basés
sur une matrice uniforme et de ce fait, c'est le seul système sur le marché qui offre à
l'aménagement de véhicules une compatibilité totale entre les produits.
La création de BS Systems - la joint-venture de Bosch et Sortimo - a, de plus, avec le lancement
de la L-BOXX, permis à l'entreprise de franchir une étape supplémentaire dans cet esprit de
système. Grâce à la L-BOXX préconfigurée, les entreprises offrent à leurs clients un
environnement idéal pour se simplifier la tâche.
Les L-BOXX sont compatibles avec toutes les gammes de produits Sortimo. Grâce à leur
compatibilité, celles-ci s'intègrent parfaitement dans l'EcoSystem de Sortimo et donc également
dans le processus de travail des spécialistes et des prestataires de services.
Les L-BOXX ne sont pas seulement le gage d’un véhicule bien rangé, elles permettent
également d'envisager des solutions complètes de transport depuis l'atelier de travail jusqu’au
chantier. Les BOXX équipées s'intègrent, quant à elles, parfaitement dans tout système de
rangement Sortimo, ce qui facilite l’aménagement professionnel d’un véhicule, l'ajout de
systèmes de rayonnage et d'ateliers mobiles Sortimo. Le contenu et les chargements sont
sécurisés.

L'esprit de système : ProSafe
ProSafe, le système développé par Sortimo pour la sécurisation du chargement fait, à l'instar de
la L-BOXX, également partie intégrante de l'EcoSystem. Les crochets ProSafe sont faciles à
utiliser et compatibles avec les montants, les cadres de liaison et les rails du plancher. Ce
système de sécurisation de chargement est le seul sur le marché qui soit totalement universel et
qui est compatible avec les points d'arrimage d'origine du constructeur du véhicule.
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Pour s'assurer que le véhicule soit encore mieux protégé, Sortimo a développé le plancher
ProSafe, qui intègre des points de fixation sur toute sa surface. Ces points d'arrimage ProSafe
résistent à un effort de 200 décanewtons (daN). Ce plancher ‘Sortimo Ready’ est compatible
avec tous les autres produits Sortimo. Tous les systèmes de rayonnage Sortimo pour véhicules
d'entreprise s'installent sans devoir percer le plancher, grâce à ces points de boulonnage. Même
la station de travail mobile WorkMo ou les chargements flexibles peuvent être arrimés au
plancher pour le transport. Un vaste spectre d'accessoires ProSafe offre à l'utilisateur des
possibilités d'utilisation professionnelles et de sécurisation de chargement en toute simplicité.
Les possibilités de fixation du chargement simples et conformes aux exigences de répartition de
la charge sur essieu réduisent les risques pour la sécurité du conducteur et du chargement.
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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 de véhicules de société. Le leader
mondial du marché et de la technologie offre des solutions sectorielles axées sur la mobilité intelligente
applicables dans le service, les PME de nombreux secteurs et dans l'industrie.
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.

