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Sortimo présente la baie L-BOXX pour charge à induction de Bosch
24/08/2016 – Sortimo et Bosch ont développé une station de charge mobile développée
pour les L-BOXX bleues de l'outillage électrique, qui s'intègre parfaitement dans le
système de rayonnages de Sortimo. La baie pour charge à induction est composée d'un
support pour la L-BOXX qui permet de charger sans problèmes l'outillage durant le
transport à travers la paroi de la L-BOXX. Les outils électriques et les batteries de réserve
sont ainsi toujours prêts à l'emploi à l'arrivée sur le chantier et la durée du trajet est
utilisée à bon escient.

La baie L-BOXX pour charge à induction de Bosch est compatible avec chaque L-BOXX 136
conventionnelle. Elle se place simplement dans le support et les deux batteries qui s'y trouvent
se mettent immédiatement à charger, sans câble. Le seul élément requis est un fond spécial
pour la L-BOXX 136, afin que le chargement à travers la paroi soit possible sans points de
contact ouverts. Le fond pour le chargement sans fil maintient les Powertools de Bosch et les
batteries y afférentes à leur place. Le support peut être intégré dans un aménagement Sortimo,
mais il peut également être monté sur la cloison du véhicule utilitaire. Le transformateur y
afférent se trouve déjà dans le support, de sorte qu'il est possible de charger via l'allume-cigare.
La station de charge sans fil de Bosch peut également être raccordée au réseau électrique au
moyen d'un raccordement de 230 V.

La collaboration résulte en une efficacité accrue pour les professionnels
Grâce à la baie L-BOXX pour charge à induction sans fil de Bosch, les professionnels ne
dépendent pas d'un temps de chargement fixe, ce qui procure un gain de temps à ne pas sousestimer. Le chargement pendant le transport simplifie la journée de travail et prévient le risque
d'arriver sur le chantier avec des outils électriques non chargés.
La baie L-BOXX pour charge à induction de Bosch est une nouvelle étape vers un mode de
travail efficace. Avec la compatibilité entre la station de charge et le système d'aménagement
des véhicules utilitaires, Sortimo et Bosch soulignent leur effort commun continu en vue de
faciliter la journée de travail des professionnels avec des produits faciles à utiliser, qui leur
permettent de se focaliser sur leur job.
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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.

