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Sortimo lance la L-BOXX Mini Transparente

11/08/2015 – La L-BOXX Mini Transparente est une version complètement refondue de la
L-BOXX Mini existante. Tout est dans son nom : grâce à son couvercle transparent,
l'utilisateur peut avoir un aperçu de son contenu en un clin d’œil.

Le couvercle est fixé grâce à deux charnières intégrées et constitue désormais un article à part
entière, le gage d'une durée de vie accrue du produit.
La nouvelle L-BOXX Mini est dotée d'un crampon de liaison comportant un mécanisme à
ressort analogue à celui de la L-BOXX. Ce qui permet de relier plusieurs unités entre elles et
également de les désolidariser tout aussi simplement. La poignée de transport constitue une
autre amélioration. Pour optimiser l'exploitation du volume disponible, du reste, cinq éléments de
compartimentage sont livrés avec la L-BOXX.
La nouvelle L-BOXX Mini Transparente assortie de tous ses avantages est proposée au même
prix que l'ancien modèle. Ce dernier n'est désormais plus disponible dans la gamme.
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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.

Persbericht – Communiqué de presse
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.

