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Nouveau chez Sortimo :
Un porte-échelle interne crée un gain de place à l’intérieur des
véhicules
23/10/2015 – L’espace contre le toit à l’intérieur des véhicules utilitaires est généralement
inutilisé. Sortimo y apporte désormais un changement. Le nouveau porte-échelle interne
1800 permet de gagner de la place en rangeant facilement les échelles contre le toit dans
les camionnettes.
Manutention flexible
Le porte-échelle interne 1800 pour le rangement en toute sécurité des échelles dans les
véhicules utilitaires est adapté aux échelles de 1,80 mètre, d’un poids de 18 kg maximum. Il
convient également à des échelles plus longues dans des véhicules plus grands, si celles-ci
sont suspendues par les marches. Le monte-charge interne peut être adapté à la longueur de
l’échelle en plaçant un arrêt à l’avant. Grâce à quatre vis adaptables de chaque côté, le porteéchelle peut en outre être ajusté aux échelles avec une profondeur de 150 à 210 mm, par
exemple les échelles en trois parties. Le porte-échelle peut également être monté dans des
véhicules plus courts, simplement en raccourcissant la longueur du rail conducteur.
Un vérin est installé pour que l’échelle reste bien en place pendant le transport. En fonction de la
température extérieure, le chargement requiert un peu plus ou un peu moins d’effort.
Grâce au porte-échelle interne 1800 de Sortimo, les échelles peuvent être chargées facilement
dans le véhicule, et en être retirées tout aussi simplement.
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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.

