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LES PORTE-OUTILS DE GEDORE SONT COMPATIBLES AVEC
DIVERS ÉLÉMENTS D’AMÉNAGEMENT DE SORTIMO

23/11/2016 – Sortimo présente les porte-outils de Gedore, le complément parfait pour un
rangement impeccable d'un éventail d'outils dans diverses unités d'aménagement de
véhicules de Sortimo.

De la L-BOXX au MultiPack
En collaboration avec Gedore, Sortimo décline les porte-outils en plusieurs versions. Chacune
d'entre elles − électro, sanitaire/chauffage/climatisation, « all-round » − renferme tout l'outillage
de base nécessaire pour une journée de travail bien remplie.
Les porte-outils s'intègrent parfaitement dans les L-BOXX 102 et 136, dans le tiroir Globelyst,
dans tout aménagement HD, ainsi que dans le nouveau sac à dos MultiPack.
Vos systèmes s'enrichissent
Pour un résultat hautement intéressant, Sortimo propose de combiner les porte-outils avec la
gamme de produits Bosch Wireless Charging et de les intégrer dans l'environnement Sortimo
EcoSystem, ce qui permet de compléter nos solutions mobiles de systèmes étendus,
préalablement composés.
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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
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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.

