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Sortimo présente une version améliorée de son AluCaddy
28/06/2016 – Sortimo sort une nouvelle version de son AluCaddy pliable. Le diable pliable
présente non seulement une plus grande capacité de charge de 150 kg, mais la
fonctionnalité a elle aussi été améliorée en comparaison avec le modèle précédent.

Poignée
La poignée a été placée plus vers l'arrière. Cela offre plus d'espace pour l'utilisateur, qui peut
tenir la poignée en toute sécurité, sans risque de se coincer la main lorsqu'une charge haute
doit être transportée.
Sangle
La charge peut être fixée à l'aide d'une sangle intégrée. La sangle est adaptable et peut
rapidement être fixée et détachée. En cas de charge très lourde, il est conseillé de continuer
d'utiliser le set de fixation de charge existant. La nouvelle sangle ne le remplace aucunement.
Adaptateur
La troisième amélioration concerne les rainures en T prévues dans les traverses du diable. Les
adaptateurs d'accrochage sont d'ailleurs de nouveaux accessoires à ce niveau. Ils sont vissés
sur des éléments plats qui doivent fréquemment être transportés afin que le rail puisse
rapidement et facilement être glissé dans les rainures sur le diable.
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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
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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.

