Communiqué de presse - Persbericht

KITS L-BOXX PREMIERS SECOURS DE SORTIMO
05/12/2016 – Sortimo présente un tout nouveau kit Premiers Secours, ainsi qu'une
version étendue d'un kit, offerts tous les deux dans la conception de système éprouvé LBOXX.

Le kit L-BOXX Mini Premiers Secours (réf. 1000005024) est une nouveauté pour les véhicules
utilitaires. Il contient tous les équipements réglementaires conformément à la norme DIN 13164
relative aux matériels de premiers secours. Comme tous les autres produits BOXX de Sortimo,
cette BOXX peut être facilement rangée dans le véhicule et rester à porter de main, placée dans
un support SowaApp par exemple (réf. 1000003923).
Sortimo étoffe également son kit L-BOXX 102 Premiers Secours (réf. 121018031) en y ajoutant
une bouteille d'eau ophtalmique, afin de se débarrasser en urgence d'objets étrangers. Cet ajout
a été effectué sur demande de l'utilisateur, malgré le fait que la norme DIN ne l'exige pas.
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,
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.

