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MULTIPACK EST LE SAC À DOS MULTIFONCTIONNEL POUR OUTILS
DE SORTIMO
08/11/2016 – Ce nouveau sac à dos destiné au rangement des outils est le parfait
compagnon de tous les professionnels qui travaillent en ville ou sur des chantiers de
construction importants et doivent être particulièrement mobiles. Grâce au sac à dos
Multipack, le professionnel peut transporter ses outils et consommables de manière
ergonomique, qu'il emprunte des escaliers ou se déplace à vélo.

Le sac à dos MultiPack pour outils a été conçu en collaboration avec Deuter Sport GmbH, qui
possède un savoir-faire unique en matière de sacs à dos et de systèmes de port. Cette manière
de porter convient particulièrement aux techniciens de maintenance en ville, qui doivent
emprunter quotidiennement des escaliers. Mais l'ensemble des autres professionnels tirent
également avantage de la sécurité et de la stabilité offertes par MultiPack, surtout sur les
chantiers de construction qui ne sont pas aisément accessibles.
Le MultiPack constitue le prolongement mobile du système Sortimo BOXX, avec l'avantage
supplémentaire de pouvoir être porté sur le dos en vue d'un transport extrêmement aisé. Le
contenu de deux L-BOXX et d'une i-BOXX peut être placé dans le sac à dos. Une place est, par
ailleurs, prévue pour des outils et appareils supplémentaires. Un compartimentage en matériau
synthétique pour outils est prévu en option, lequel comprend trois évidements spéciaux pour le
rangement d'outils Bosch Professional, comme, par exemple, un tournevis sans-fil. Grâce à ce
compartimentage, le tournevis, les bits et la batterie supplémentaire restent bien en place. Le
MultiPack comporte également un compartiment pour des documents. Chaque professionnel et
technicien d'entretien peut équiper son sac à dos de manière individuelle et en fonction des
exigences du chantier de construction.
Un aspect intéressant est le label NFC (Near-Field-Technology) situé à l'avant et permettant au
sac à dos de se connecter à l'appli Sortimo Refill, pour recharger rapidement les matériaux.
Ce système de port bien pensé permet de porter pendant plus longtemps jusqu'à 18 kg, sans
difficulté. Une housse imperméable protège le sac à dos et les outils en cas de mauvais temps.
Un support spécial et une sangle supplémentaire permettent de placer le MultiPack en toute
sécurité dans le véhicule utilitaire.
Le sac à dos MultiPack (n° article : 6000003567) peut être commandé dans le shop web, sur
www.sortimo-shop.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.

