Communiqué de presse - Persbericht

SORTIMO AFFICHE DES NOUVEAUTÉS AU SALON DE
L'AUTOMOBILE
19/12/2016 – Pendant le 95e Salon européen de l'Automobile - qui se tiendra du 14 au 22
janvier 2017 -, le hall 3 de Brussels Expo est réservé aux véhicules utilitaires et à
l'aménagement de véhicules utilitaires. Dans ce hall, qui est rebaptisé pour l'occasion
"Hall Van Solutions", Sortimo est évidemment de la partie, en tant que spécialiste des
aménagements de véhicules sur mesure. Bienvenue au stand 3.20.
Les visiteurs au stand de Sortimo en ont plein la vue. Différents lignes et produits innovateurs y
sont largement exposés.
Le produit précoce absolu, montré pour la première fois en Belgique, est le ProCargo CT1. Ce
vélo de chargement révolutionnaire et en même temps l'utilitaire le plus léger et le plus
écologique. Équipé d'une technologie pendulaire brevetée, assurant une excellente maniabilité
en virage, et d'un système unique de sécurisation du chargement, le ProCargo CT1 est un
moyen de transport rapide et sain pour le trafic dense de la ville.
Voici un aperçu de tous les autres systèmes Sortimo présents au salon :
Sortimo HD
Aménagements de véhicules pour le travail lourd. Exécutée dans un design Sortimo sombre et
avec des rayonnages en composite, cette série résiste aux charges extrêmes. Autres atouts :
système aux possibilités de combinaison infinies, résistant aux chocs et aux rayures, et rejetant
la saleté.
Sortimo Globelyst
L'aménagement global de votre utilitaire pour une impression professionnelle. Globelyst garantit
un utilitaire ordonné, dans lequel les nombreuses fonctionnalités permettent une recherche plus
aisée et un travail plus efficace. Un mélange optimal de matériaux : acier en tôle, aluminium
léger et matières plastiques robustes.
FlexRack
Le système d'étagères ajustables et polyvalentes offre un stockage sécurisé et un accès rapide
aux marchandises, et garde aussi assez d'espace pour les marchandises volumineuses. Les
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tablettes fabriquées à partir d'un robuste matériau composite renforcé par des fibres, ont une
exceptionnelle capacité de charge et une longue durée de vie.
WorkMo
Cet atelier mobile et multifonctionnel peut être utilisé pour l'aménagement de l'atelier, comme
système de transport, voiture d'atelier et station de travail mobile. WorkMo - qui signifie Work
Mobility - est toujours mobilisable et peut être composé de divers modules. Les composants
empilables garantissent un travail ergonomique sur tout lieu de travail.
ProSafe
Pour une fixation de chargement intégrée dans les voitures utilitaires, le nouveau système de
fixation ProSafe est la solution fiable pour un transport sécurisé sans détérioration de matériaux.
La fixation de chargement se fait par des supports, des plaques de plancher, des profils de
liaison et des rails de montage plancher.
MultiPack
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 support spécial et une sangle
supplémentaire permettent de placer le MultiPack en toute sécurité dans le véhicule utilitaire.
TopSystem
Le nouveau support de toit TopSystem peut être facilement monté sur tout type de véhicule
utilitaire. La structure légère garantit une capacité de chargement élevée, pour un faible poids
net. Sortimo présente le support de matériau dans trois modèles : de base, standard et
premium. Chaque modèle est doté d'un châssis en aluminium anodisé et en acier inoxydable
résistant aux intempéries.
Sortimo est non seulement présente à son propre stand dans le hall 3, mais également auprès
des différentes marques automobiles. Sortimo montre les véhicules aménagés suivants :
Sprinter (Mercedes), Crafter (Volkswagen), Custom (Ford), NV300 (Nissan), Vivaro (Opel),
H350 (Hyundai) et Daily (Iveco).

Pour en savoir davantage :
Sortimo Belux bvba
Nick Van Dessel – Marketing Manager – nvandessel@sortimo.be
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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.

