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SoWaApp : paroi de protection en aluminium qui crée aussi de l’ordre

03/12/2015 – SoWaApp est une nouvelle garniture de paroi de Sortimo, qui protège la
carrosserie du véhicule de façon fiable. SoWaApp est en aluminium et est ainsi résistante
à l’eau et aux produits chimiques. On ajoute facilement des crochets et d’autres
accessoires à la garniture de paroi latérale pour la fixation des appareils et des outils.
SoWaApp est non seulement la protection idéale de l’espace de chargement, mais
également une solution de rangement utile pour l’utilisateur.
Protection multifonctionnelle
La garniture de paroi SoWaApp de Sortimo réunit deux propriétés pratiques : la protection de
l’espace de chargement et une aide au rangement. Fabriquée en aluminium (1 mm d’épaisseur),
cette garniture de paroi est assez robuste pour résister à l’action de l’eau et des produits
chimiques. Grâce au motif de trous typique de Sortimo, qu’on retrouve aussi dans les parois
latérales en aluminium, tous les crochets et supports de l’assortiment polyvalent d’accessoires
de Sortimo peuvent être fixés à la paroi. En d’autres termes, rien n’empêche la fixation
individuelle d’appareils et d'articles de consommation jusqu’à 2 kg par crochet.
Montage simple
La SoWaApp est disponible pour chaque type de véhicule et fait office de garniture système des
parois de l’espace de chargement et de la porte arrière. La garniture de paroi peut être montée
dans le véhicule par une fixation au moyen de clips et de vis de forage, et elle séduit grâce à
son montage rapide.

Légendes :
SoWaApp_1 : Les accessoires se cliquent dans la SoWaApp
SoWaApp_2 : La SoWaApp procure une bonne vue d’ensemble des appareils et les garde à portée de main
SoWaApp_3 : La garniture de paroi est en aluminium d’1 mm d’épaisseur
SoWaApp_4 : La SoWaApp fait office de protection tout autour de l’espace de chargement
SoWaApp_5 : La SoWaApp protège l’espace de chargement au-dessus de l’établi et sert en même temps de support
à outils
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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.

