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Sortimo lance une gamme d'accessoires pratiques pour SowaApp, le
système modulaire d'aménagement de postes de travail

03/09/2015 - Sortimo, spécialiste de l'aménagement de véhicules d'entreprise et de postes
de travail mobiles, lance une nouvelle série d'accessoires pouvant se fixer au panneau
d'habillage en aluminium « SowaApp ». Cette nouvelle série comprend entre autres des
étriers, des crochets et des supports pour outils et matériel. L'association du panneau et
des accessoires permet de créer un poste de travail parfaitement aménagé et pratique.

Une large gamme
La nouvelle gamme d'accessoires SowaApp est très large et comporte une solution idéale pour
chaque application. On y trouve par exemple des étriers universels pour brosses ou pelles ainsi
que des supports pour outils. Pour ranger toutes sortes de petit matériel varié, la gamme
dispose d'une série de supports pour les bacs de rangement Sortimo ouverts ou fermés. Les kits
silicone ou les aérosols restent bien en place dans les supports spécialement conçus à cet effet.
Autre accessoire pratique : le crochet multiusage pour ranger en toute sécurité les marteaux et
autres outils. Pour compléter la gamme, le support multiusage rond permettra de ranger les
visseuses-perceuses sans fil.
Installation simple et combinaisons infinies
Chaque accessoire disponible peut être clipsé en toute simplicité dans les longues fentes de la
plaque SowaApp. Au besoin, la fixation peut être renforcée par des rivets spéciaux. Grâce aux
nombreux accessoires différents, chacun crée la solution qui convient le mieux à son poste de
travail. Tous les accessoires ont une capacité de charge maximale de 2 kg.
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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.

