Persbericht – Communiqué de presse

Sortimo présente de nouveaux accessoires pour la paroi SowaApp
11/04/2016 – SowaApp est la garniture de paroi latérale robuste en aluminium pour
véhicules utilitaires de Sortimo. Le système modulaire est compatible avec de nombreux
accessoires pratiques pour la fixation fiable des appareils et des outils.
Sortimo lance à présent deux nouveaux accessoires dans la série SowaApp.
Le support multirouleaux (réf.: 1000004633). convient entre autres au rangement des films de
peinture ainsi que des nouveaux tapis antidérapants dans l’assortiment de Sortimo. Pour
attacher, une bande Velcro (longueur 380 mm) est fournie d’office. D’autres longueurs (280 et
480 mm) peuvent être commandées en plus.
Le support pour pansement (réf.: 1000004632). est également une nouveauté. Des
pansements (72 x 19 mm et 120 x 20 mm) sont disponibles comme pièces de réserve.
Ces nouveaux accessoires SowaApp sont disponibles dans l’e-shop de Sortimo sur
www.sortimo-shop.be.
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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.

