Communiqué de presse - Persbericht

Sortimo lance son coffre-fort RFID 24-12
08/06/2016 – Sortimo lance son nouveau coffre-fort RFID 24-12 pour la protection des
objets de valeur dans les véhicules utilitaires. Grâce à sa structure quadrillée, ce coffrefort s'intégrera parfaitement dans l'ensemble des systèmes d'aménagement de véhicules
actuellement proposés par Sortimo.
Le nouveau coffre-fort est équipé de la technologie RFID, qui permet une ouverture sans contact
à l'aide d'un transpondeur. Les dimensions intérieures du coffre sont de L 380 x P 330 x H 150
mm, ainsi un ordinateur portable, un téléphone ou tout autre objet de valeur peuvent être rangés
en toute sécurité dans le véhicule. Le coffre est livré avec deux transpondeurs préprogrammés.
Ces dispositifs autorisent d'ailleurs une programmation flexible, permettant de les utiliser sur
plusieurs coffres-forts à la fois. Cette option intéressera le gestionnaire de la flotte automobile,
qui a ainsi accès à l'ensemble des coffres-forts, tandis que chaque collaborateur dispose de son
coffre personnel.
Autre avantage : à l’aide de la notice fournie, il est possible de programmer un seul
transpondeur afin qu’il puisse ouvrir au maximum 50 coffres, une solution utile pour les
gestionnaires de flotte par exemple.
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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.

