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Sortimo HD : le système d'aménagement de véhicules d'entreprise
‘Heavy Duty’ pour les contraintes extrêmes.
17/06/2015 – Dans "Sortimo HD", HD signifie ‘Heavy Duty’. Ce type d'aménagement de
haute qualité pour véhicules d'entreprise résiste à des contraintes extrêmes. Grâce à
l'emploi de matériaux composites, le système résiste aux chocs, aux griffes et à la
corrosion, mais également aux acides, aux bases, à l'essence et à d'autres produits
chimiques.

Pour les travaux lourds
Les rayonnages et les étagères de Sortimo HD ont été conçus pour des chargements jusqu'à
120 kg. Des abattants à l'avant permettent de ranger des machines et de l'outillage lourds en
sécurité tout en faisant des économies de place. Les tiroirs sont extrêmement robustes et
peuvent supporter jusqu'à 90 kg de chargement. De plus, cette gamme intègre un grand tiroir
dans lequel peuvent se ranger de l'outillage très lourd jusqu'à 100 kg et des équipements
difficiles à manipuler. Cette «Jumbo Unit » peut être utilisée comme solution de rangement
indépendante, mais également comme tiroir sous le plancher et de cette manière permettre
d’exploiter pleinement la surface de chargement du plancher du véhicule.
Les accessoires Sortimo HD, de par leur conception spécifique, débouchent sur un
aménagement unique du véhicule. Par exemple, des flexibles, des chaînes, des câbles ou
d'autres équipements de ce type peuvent être arrimés aux crochets "heavy duty" pour leur
transport en toute sécurité. Chaque crochet admet une charge jusqu'à 30 kg. La gamme inclut
d'autres accessoires pouvant résister à des contraintes extrêmes, comme un établi lourd, le
support pour tubes ou le support pour meuleuses. Ceux-ci offrent à l'utilisateur une véritable
plus-value dans son travail quotidien.
Sortimo HD a été développé pour les applications les plus exigeantes. Tous les composants
sont pourvus d’une surface plus foncées, pour ne laisser aucune prise aux salissures. Grâce au
matériau composite utilisé, Sortimo HD résiste aux chocs, aux griffes et à la corrosion, mais
également aux acides, aux bases, à l'essence et à d'autres produits chimiques.
Compatibilité
Sortimo HD s'intègre dans l'environnement Sortimo EcoSystem : il est donc compatible avec
toute la gamme Sortimo. La gamme polyvalente de BOXX, mallettes et accessoires convient
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donc pour des applications lourdes dans le cadre de l'aménagement des véhicules d'entreprise.
La gamme de BOXX lourdes, pour une utilisation en combinaison avec Sortimo HD est, depuis
peu, également disponible dans notre boutique en ligne à l'adresse www.sortimo-shop.be. La
couleur plus foncée offre beaucoup moins de prise aux salissures, ce qui rend les mallettes
particulièrement adaptées aux chantiers de construction et aux ateliers.
ProSafe, le système de sécurisation de chargements, a également été intégré dans les
montants et les cadres transversaux de Sortimo HD.
L'aménagement professionnel des véhicules d'entreprise pour les secteurs impliquant des
travaux lourds est réalisé sur mesure, moyennant un délai de 15 jours ouvrables, hors montage
dans le véhicule.
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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.

