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Nouveau chez Sortimo
SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR HD SYSTEM-UNIT ET X-UNIT

12/10/2016 – Les pick-up américains sont maintenant arrivés en Europe. Sortimo offre
une solution spécifique pour l'aménagement des plateaux de chargement dans ce type de
véhicule. Les deux systèmes innovants X-Unit et System-Unit viennent compléter la
gamme de produits robustes HD de Sortimo et augmentent les possibilités d'utilisation
des pick-up. Les X-Unit et System-Unit supportent les conditions climatiques et de travail
les plus rudes. Ils trouvent également parfaitement leur place dans l'espace de
chargement des pick-up et véhicules utilitaires.

Intelligente et résistant aux intempéries : System-Unit
System-Unit est la solution flexible pour les plateaux de chargement de pick-up et les triporteurs
ProCargo CT1. L'unité est entièrement compatible avec les diverses séries de produits de
Sortimo. Elle peut être configurée avec différents systèmes d'aménagement Globelyst et
Sortimo HD. Elle offre ainsi de multiples possibilités d'équipement et d'encastrement pour les
machines et outils de grande dimension avec le programme BOXX, mais aussi pour les pièces
de plus petite taille. La System-Unit est disponible dans quatre largeurs et trois hauteurs, et
donc dans les dimensions adéquates pour tout plan de chargement et toute utilisation. En outre,
elle peut être intégrée dans le système ProSafe qui assure une sécurisation du chargement. La
sécurisation rapide du plan de chargement du ProCargo CT1 et des pick-up est garantie à tout
moment grâce au plancher Sobo X ProSafe.
L'utilisation de matériaux innovants est la marque de fabrique de Sortimo, qui se retrouve donc
aussi dans la System-Unit. Les parois extérieures de l'unité de transport sont ainsi fabriquées en
matériaux composites à base de fibre. La face avant résistante aux intempéries, refermable et
basculable évite les accès indésirables. La conception qui résiste aux intempéries et à la saleté
est idéale pour une utilisation à l'extérieur.

Résistant aux intempéries et robuste : X-Unit
Dans la X-Unit, le matériel de travail qui serait habituellement exposé au vent et à la pluie trouve
un abri. Le design simple et puissant reflète les caractéristiques de la X-Unit : robuste, forte et
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résistante aux intempéries. L'unité s'ouvre facilement et de manière ergonomique des deux
côtés. Les pièces, produits consommables et outils s'y rangent, en fonction des besoins, dans
les bacs du système BOXX de Sortimo. Des serrures doubles protègent contre le vol.
La X-Unit crée un espace de stockage dans le pick-up sans réduire la longueur de chargement.
Elle se fixe sans devoir forer et peut donc être déplacée librement dans le plateau de
rangement. Les matériaux longs peuvent grâce à cela être transportés sans aucun problème.
Un traitement des matériaux de grande qualité et une peinture en poudre résistante assurent
une durabilité maximale.
La X-Unit sera disponible à partir du 3ième trimestre 2017. Pour plus d’infos, contactez-nous sur
le numéro gratuit 0800 857 59 ou par info@sortimo.be.
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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.

