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Le nouveau TopSystem de Sortimo
AÉRODYNAMIQUE, STABLE, FACILE À UTILISER ET SÛR
04/10/2016 – Sortimo lance la nouvelle version de sa galerie TopSystem. Dorénavant, le
transport d'échelles et d'équipements longs est encore plus simple grâce à l'intégration,
dans les traverses, du système de sécurisation de chargement ProSafe de Sortimo. De
plus, le nouveau modèle se monte plus rapidement et plus facilement sur le véhicule,
moyennant moins de pièces détachées et un système de commande plus simple.
TopSystem est un système sûr : les crash-tests - à 20G - ont démontré que le niveau de
sécurité était supérieur à celui prescrit par la norme.
Robustesse et légèreté
Grâce à cette nouvelle version de la galerie de toit, les professionnels exploitent le toit du
véhicule intelligemment et de façon ergonomique pour stocker échelles et autres équipements
longs plus en sécurité.
Le châssis est en aluminium anodisé et les éléments de liaison en acier inoxydable ou pourvus
d'un revêtement à l'épreuve des intempéries pour la garantie d'une longévité accrue. Ce concept
poids plume est à la fois robuste et aérodynamique, pour réduire au maximum les nuisances
sonores dues au vent de vitesse. Autre effet positif : la réduction de la consommation de
carburant et donc des émissions de gaz à effet de serre (CO2)
Chargé en sécurité
Le chargement s'arrime rapidement, intuitivement et professionnellement à la galerie
TopSystem grâce aux points d'arrimage ProSafe de Sortimo conçus pour un transport en toute
sécurité. Le système ProSafe de Sortimo est intégré sur toute la longueur des traverses. Ce qui
permet d'arrimer les crochets ProSafe en tous points et sans aucun autre équipement. Par
ailleurs, les traverses sont équipées d'inserts en caoutchouc, ce qui évite aux objets de bouger.
Le véhicule proprement dit est également protégé. Grâce au système roulant, les grosses
charges se hissent facilement sur le toit sans endommager le véhicule.
Lift à échelle
Le nouveau modèle du TopSystem peut être équipé d'un lift à échelle latéral et hydraulique
permettant de hisser sans difficulté de lourdes échelles jusqu'à 30 kg sur le toit du véhicule. Le
lift à échelle se monte sur les traverses et comporte précisément les dimensions de la galerie
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TopSystem. Les lifts à échelle pour l'arrière du véhicule sont encore disponibles dans les
longueurs de base 2,5 et 3 mètres. Ils conviennent pour le transport d'échelles lourdes jusqu'à
51 kg. Les lifts à échelle de Sortimo constituent un accessoire pratique et ergonomique pour les
professionnels qui ont un emploi du temps chargé.
Accessoires
De nombreux accessoires utiles complètent la galerie TopSystem. Le tube de transport en
aluminium équipé d'un capuchon de chaque côté et fermant à clé. Un accessoire utile pour le
rangement d'équipements longs, avec un accès des deux côtés. Les montants latéraux et les
butées de chargement sont le gage d'une personnalisation de la subdivision de la superficie du
toit et s'adaptent en fonction du type de chargement. D'autres accessoires, comme un
gyrophare de signalisation, peuvent être fixés au rail latéral de la galerie TopSystem.
Trois modèles
La galerie TopSystem se décline en trois modèles : base, standard et premium, respectivement
pour les petites, les moyennes et les grandes camionnettes. Ils peuvent être adaptés à tout
moment aux exigences du professionnel grâce à la construction modulaire du système. Le
professionnel monte le système en toute autonomie - sans devoir percer le moindre trou - en
une demi-heure environ selon la configuration. Autrement dit, aucune immobilisation du véhicule
n'est nécessaire.
Pour en savoir davantage :
Sortimo Belux bvba
Nick Van Dessel – Marketing Manager – nvandessel@sortimo.be
Schaarbeeklei 491
1800 Vilvorde
Tél. : +32 (0)2/355.03.70
Fax : +32 (0)2/355.03.71
www.sortimo.be – www.sortimo-shop.be

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,
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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.

