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Du nouveau dans l'assortiment de Sortimo

18/08/2016 – Une protection des parois de séparation et un revêtement pour passages de
roues … ce sont les nouveautés que Sortimo ajoute aujourd'hui à son large assortiment
destiné à l'aménagement de véhicules utilitaires.
Sortimo offre maintenant également une protection des parois intérieures, spécialement
conçue pour le Mercedes-Benz Vito ’14, le Renault Trafic et l'Opel Vivaro ’14. Cette protection
existait déjà pour de nombreux autres modèles. Non seulement cet accessoire protège
efficacement la paroi de séparation dans le véhicule, mais il donne, en plus, la possibilité de
fixer des charges, grâce aux rails ProSafe supplémentaires disponibles. Des trous de forage et
des écrous à river ont en effet déjà été prévus à deux emplacements destinés à ces rails. Un
espace de rangement supplémentaire est en outre créé entre la protection et la paroi de
séparation.
Le nouveau revêtement pour passages de roues est fabriqué en tôle d'acier laqué ; il possède
une face en Sobogrip et un plan de stockage dans la partie supérieure. Doublement fonctionnel :
le passage de roue est recouvert et un espace de stockage supplémentaire est créé. Dans un
premier temps, le revêtement pour passages de roues n'est disponible que pour le VW T6, mais
d'autres modèles suivront rapidement.
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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
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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.

