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INTRO

NISSAN ET SORTIMO –
OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ
L'achat d'un véhicule est une question de 

 confiance. Vous avez choisi un véhicule utilitaire de la 

marque Nissan parce que vous êtes convaincu de sa 

 qualité et de son  utilité. Mais la qualité et l'utilité devraient 

 aller bien au-delà – Les Aménagements de  véhicules 

 Sortimo repoussent les frontières et apportent un réel 

plus. Nous vous le garantissons.

Sortimo Xpress vous permet d'équiper dans un délai 

court vos véhicules de service, d'atelier et utilitaires 

en fonction de vos besoins individuels et de les utiliser 

de  manière économique. 

Globelyst M c'est le nouvel Aménagement de véhicules 

Sortimo, sans compromis, qui est parfaitement adapté 

à votre Nissan Primastar ou NV 400.

Globelyst M convainc surtout par sa conception modulaire. 

Que ce soit avec nos Mallettes, nos BOXX, nos 

Tiroirs ou nos Tablettes pour petites pièces ou pièces de 

rechange – Vous pouvez compléter votre équipement Glo-

belyst M à votre convenance, même ultérieurement.

Vous devez transporter des objets à grand gabarit ou 

 encombrants ? – Pas de problème ! Les Barres d'arrêt 

et Rails d'ancrage sécurisent le chargement. 

Grâce aux accessoires spécifiques, Globelyst M s'adapte à 

vos besoins individuels – Quel que soit votre métier. 

Pour le travail sur place, Globelyst M vous propose des 

 solutions pratiques, comme par exemple l'Établi  rabattable.

SORTIMO : GÉNIALEMENT SIMPLE – 

 SIMPLEMENT GÉNIAL

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter nos conseillers de vente.

3 ans de garantie – Sortimo vous
offre 3 ans de garantie sur ce produit.

 

Upgrade – Ce produit polyvalent 
peut être combiné à d'autres produits 
Sortimo selon vos besoins.

 

Préparé à toute éventualité – Ce 
produit est conforme aux exigences de 
sécurité les plus strictes de Sortimo et 
a satisfait aux crash-tests réalisés en 
partenariat avec TÜV, DEKRA ou ADAC.

  

Léger et robuste – Ce produit 
 combine la construction légère des plus 
modernes à un maximum de robustesse.

 

ProSafe – Les points d'arrimage pour les 
crochets ProSafe sont déjà intégrés dans 
le produit et prêts à l'emploi.

 

Réduction des émissions de CO2 – 
Grâce à une construction légère des plus 
modernes, le poids réduit de ce produit 
permet une importante baisse de la con-
sommation de carburant et contribue ainsi 
à la réduction des émissions de CO2.

  

LES SYMBOLES
+ LEURS SIGNIFICATIONS
LES SYMBOLES
+ LEURS SIGNIFICATIONS

Le temps, c'est de l'argent – Nous vous garantissons une livraison et un montage des 
plus rapides
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SÉCURITÉ SÉCURITÉ

FIXÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous avons envoyé notre produit dans 

le mur – avec succès !

Chez Sortimo, nous attachons une grande importance 

à la sécurité du chargement, même en cas d'accident. 

Lors d'un impact à 50 km/h, un chargement de 550 kg 

 représente une charge maximale d'environ 12 tonnes.

Pour s'assurer que le chargement reste bien à sa place, 

Sortimo réalise des tests en partenariat avec 

TÜV, DEKRA et ADAC et envoie littéralement ses 

 produits dans le mur.

 

Nous vérifions ainsi que tous nos Aménagements de 

 véhicules, Globelyst M, simpleco et CarMo, sont 

bien conformes à nos critères de sécurité les plus stricts.

 

Ajoutons que nos aménagements Globelyst 

sont conformes à la Note Scientifique NS 286.
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Mallette i-BOXX 

Indépendantes ou partie intégrante de 
la LS-BOXX, les mallettes i-BOXX vous 
 garantissent l’ordre. Elles sont disponibles 
en deux hauteurs et peuvent être équipées 
avec des box de couleur.

Les Accessoires Sortimo  

Les Accessoires d'origine Sortimo sont des 
compléments utiles pour tous les métiers.
Du Support pour tuyaux au Crochet pour 
câbles, tous les souhaits peuvent être 
satisfaits.

Tablettes et Rayonnages 

Exploitez votre véhicule jusque dans ses 
moindres recoins : Tous les outils et pièces de 
rechange trouvent facilement leur place dans 
les Tablettes et Rayonnages Globelyst M.

Les S-BOXX de Sortimo 

Les Bacs tiroirs sont disponibles en deux largeurs 
et hauteurs. Ils s'encastrent dans la tablette, la 
solution idéale pour les petites pièces, les pièces 
de rechange ou de la  visserie. Grâce à leur fonc-
tion de tiroir, le contenu est facilement accessible.

Système de Blocage de coffre 

Un rangement pour toutes les caisses à 
outils et coffres pour électroportatifs. 
Les conteneurs sont maintenus en place 
en toute sécurité et en un seul geste.

Bac pour pièces longues en composite 

Grâce au Bac pour pièces longues en composite, 
vous transportez facilement les tuyaux, câblages,  
et autres éléments longs dans votre véhicule.

Accrochage mural pour  i-BOXX

Avec l’accrochage mural pour  i-BOXX toutes 
les mallettes i-BOXX se fixent facilement sur 
votre aménagement et sont toujours à 
portée de main.

Rideau Rollo

Le Rideau Rollo est une solution 2 en1, d’une 
part il sécurise votre chargement et d’autre part, 
il le protège des regards indiscrets. Une serrure 
est disponible en option pour encore plus de 
protection.

GLOBELYST M – 
       EN UN COUP D'ŒIL

Les T-BOXX de Sortimo 

Des mallettes pratiques en matière plastique,
grâce au couvercle transparent, le contenu
est toujours visible. De plus, la T-BOXX trouve
parfaitement sa place dans l'Aménagement
de véhicules.

Les L-BOXX et LS-BOXX 
de Sortimo

Mallettes mobiles en matière plastique avec 
une multitude de possibilités d'organisation, 
disponible en cinq hauteurs. Facilement 
assemblables entre elles par un simple clic, 
les L-BOXX sont facilement transportables 
ainsi assemblées.

La M-BOXX de Sortimo

Grand Bac amovible avec poignée. Également 
disponible avec couvercle. La M-BOXX 
s'encastre dans le système et peut également 
avoir fonction de tiroir.

La Mallette métallique

C’est l’origine et la légende de Sortimo.
Plusieurs variantes sont disponibles. Dans
votre aménagement, sur des Plateaux
à glissières télescopiques, elles peuvent
être ouvertes sur place.

MultiSlide

Le Multislide garantit une manipulation simple 
et rapide de tout type de mallettes et BOXX. 
Avec son ouverture à 100%, les couvercles 
de vos mallettes peuvent être ouverts 
complètement pour facilement atteindre les 
outils et pièces.

Les Tiroirs

Les nouveaux tiroirs sont équipés de poignées 
ergonomiques intégrées en plastique. 
Résistants aux chocs, ils peuvent supporter 
jusqu'à 80 kg grâce à leur ouverture à 100 %. 
Les tiroirs sont disponibles en quatre largeurs 
et hauteurs différentes.

Les établis

Les Établis transforment votre véhicule
utilitaire en véritable atelier mobile. Ils 
sont disponibles en version rabattable ou 
extensible et peuvent recevoir un étau 
avec ou sans embase tournante.

Les Planchers 

Vous pouvez choisir entre plusieurs Planchers 
de Protection ou pour Montage, c'est la 
base de tout Aménagement de véhicules. 
Chaque Plancher est individuellement ajusté 
aux dimensions du véhicule, les dispositifs 
d'arrimage intégrés protègent le plancher du 
véhicule contre les dégâts.

GLOBELYST M
LE SYSTÈME DE RANGEMENT

www.sortimo.fr

ProSafe

Le nouveau système d'arrimage ProSafe est intégré
de série dans les montants de l'Aménagement de
véhicules. Cette possibilité intelligente est également
prévue dans les cadres et les rails sur le plancher.

6 7



6

LES AVANTAGES
EN UN COUP D'ŒIL
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LES AVANTAGES
EN UN COUP D'ŒIL

1. Réduction des coûts
Continuez à rouler ! Pendant que les autres sont encore en 

train de faire le plein, vous arrivez déjà chez votre client.

2. Gain de temps
Ne perdez plus de temps ! Plus de la moitié de vos collègues 

passent plus d'une heure improductive par jour dans leur 

 véhicule. Pas vous ! Fini les outils oubliés, le matériel endom-

magé et les petites pièces mal rangées !

3. Arrimage du chargement 
ProSafe – La ceinture de sécurité pour votre matériel et votre 

vie. Arrimage du chargement intégré – pour la première fois de 

série.

4. Flexibilité 
Faites comme bon vous semble – nous nous adapterons !

Chez nous, c'est vous le constructeur de votre Aménagement

de véhicules et vous décidez où ranger votre outillage, vos

machines et votre marchandise. Tous les composants

se combinent librement.

5. Construction légère
La légèreté de l'équipement intérieur de véhicules Sortimo 

augmente sensiblement la capacité de chargement de votre 

VUL. Comparé aux aménagements de véhicules classiques, 

Globelyst M économise jusqu'à 50 % du poids.

Comparez vous-même !

6. Innovation
C'est bien simple, c'est notre passion. Depuis presque 40 ans, 

nous investissons dans les technologies d'avenir et dévelop-

pons des solutions innovantes afi n de vous faciliter le travail. 

Décidez vous-même !

7. Qualité
Résistant – robuste – testé – durable. Afi n de vous proposer

un investissement protégé, nous effectuons régulièrement des

crash-tests et des contrôles de qualité. Tous les éléments en 

tôle d'acier à haute résistance tels que le corps des tiroirs ou 

les tablettes par exemple, sont revêtus de peinture époxy. Ils 

sont ainsi protégés contre la corrosion et vous ne risquez pas 

de vous blesser sur les angles vifs. Made in Germany.

8. Image de marque
C'est un peu comme dans une relation, c'est la première 

impression qui compte ! Montrez à votre client, que c'est 

vous le pro. Votre fourgonnette sera la carte de visite de 

votre entreprise.

7
www.sortimo.fr
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DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

D'autres variantes d'Aménagements sur demande.

1ère étape :  Choisir l'Aménagement adapté1

11

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®
®

PLANCHER DE SÉCURITÉ 
SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d’entretien

PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX
(GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l’humidité

Caractéristiques des produits de cette double page

NISSAN PRIMASTAR
BLOCS

NISSAN PRIMASTAR BLOCS   
EMPATTEMENT : 3098 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2001

1110

KIT DE BOXX  BOXX SORTIMO D'ORIGINE  +  PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d’adaptation de Sortimo permet d’obtenir, à partir de
la L-BOXX, le plus petit Aménagement de véhicules autonome pour
fourgonnettes. Elle se fi xe sur la paroi de la cellule de chargement
et permet l’accrochage en toute sécurité des L-BOXX.

PR CO GA-1 PR CO DR-1PR CO GA-2 PR CO DR-2PR CO GA-3 PR CO DR-3

   L x P x H = 1972mm x 382mm x 1291mm
Poids : 35,9 kg environ

   L x P x H = 1972mm x 382mm x 1291mm
Poids : 43,6 kg environ

   L x P x H = 1972mm x 382mm x 1291mm
Poids : 46,9 kg environ

   L x P x H = 1004mm x 382mm x 1273mm
Poids : 22,0 kg environ

   L x P x H = 1004mm x 382mm x 1273mm
Poids : 26,8 kg environ

   L x P x H = 1004mm x 382mm x 1273mm
Poids : 34,2 kg environ

    6 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

    Multi vide poche

    Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 
séparateurs réglables

   2 Tablettes ouvertes avec 10 S-BOXX et 1 
S-BOXX large

   1 Tablette ouverte avec un abattant

   1 Multi vide poche

   1 Sangle de retenue

   1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

   2 Tablettes ouvertes avec 10 S-BOXX et 
1 S-BOXX large

   1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136

   1 Multi vide poche

   1 Système de blocage de mallettes

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

  1 Multi vide poche

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

  1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX

  1 Multi vide poche

  1 Bandeau d'arrêt de charge haut

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

  1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX

  1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136

  1 Multi vide poche

  1 Porte relevable

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 



WW

DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

D'autres variantes d'Aménagements sur demande.

1ère étape :  Choisir l'Aménagement adapté1
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SOBOGRIP® + SOWAFLEX®
®

PLANCHER DE SÉCURITÉ 
SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d’entretien

PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX
(GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l’humidité

Caractéristiques des produits de cette double page

NISSAN PRIMASTAR
BLOCS

NISSAN PRIMASTAR BLOCS   
EMPATTEMENT : 3498 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2001

PR LO GA-1 PR LO DR-1PR LO GA-2 PR LO DR-2PR LO GA-3 PR LO DR-3

   L x P x H = 2241mm x 382mm x 1256mm
Poids : 38,0 kg environ

   L x P x H = 2241mm x 382mm x 1256mm
Poids : 47,7 kg environ

   L x P x H = 2241mm x 382mm x 1256mm
Poids : 52,8 kg environ

   L x P x H = 1246mm x 382mm x 1256mm
Poids : 24,5 kg environ

   L x P x H = 1246mm x 382mm x 1256mm
Poids : 30,6 kg environ

   L x P x H = 1246mm x 382mm x 1256mm
Poids : 40,9 kg environ

    6 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

    1 Multi vide poche

    1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

    3 Tablettes rayonnage avec tapis et
2 séparateurs réglables

    2 Tablettes ouvertes avec 11 S-BOXX 
et 1 S-BOXX large

    1 Tablette ouverte avec un abattant

    1 Multi vide poche

    1 Sangle de retenue

    1 Bandeau d'arrêt de charge haut

    1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

    2 Tablettes ouvertes avec 11 S-BOXX
et 1 S-BOXX large

    1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136 
et 1 S-BOXX

    1 Multi vide poche

    1 Système de blocage de mallettes

    1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

  1 Multi vide poche

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

  1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

  1 Multi vide poche

  1 Bandeau d'arrêt de charge haut

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

  1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

   1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136 et 
1 S-BOXX

  1 Multi vide poche

  1 Porte relevable

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 
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DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

D'autres variantes d'Aménagements sur demande.

1ère étape :  Choisir l'Aménagement adapté1
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SOBOGRIP® + SOWAFLEX®
®

PLANCHER DE SÉCURITÉ 
SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d’entretien

PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX
(GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l’humidité

Caractéristiques des produits de cette double page

NISSAN NV 400
BLOCS

NISSAN NV 400 BLOCS   
EMPATTEMENT : 3182 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2012

1514

KIT DE BOXX  BOXX SORTIMO D'ORIGINE  +  PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d’adaptation de Sortimo permet d’obtenir, à partir de
la L-BOXX, le plus petit Aménagement de véhicules autonome pour
fourgonnettes. Elle se fi xe sur la paroi de la cellule de chargement
et permet l’accrochage en toute sécurité des L-BOXX.

NV4 CO GA-1 NV4 CO DR-1NV4 CO GA-2 NV4 CO DR-2NV4 CO GA-3 NV4 CO DR-3

   L x P x H = 1972mm x 382mm x 1596mm
Poids : 44,5 kg environ

   L x P x H = 1972mm x 382mm x 1596mm
Poids : 52,2 kg environ

   L x P x H = 1972mm x 382mm x 1596mm
Poids : 63,7 kg environ

   L x P x H = 1004mm x 382mm x 1596mm
Poids : 27,8 kg environ

   L x P x H = 1004mm x 382mm x 1596mm
Poids : 31,4 kg environ

   L x P x H = 1004mm x 382mm x 1596mm
Poids : 36,0 kg environ

    6 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

    2 Tablettes à rebords avec tapis et 
2 séparateurs réglables

    1 Multi vide poche

    1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   2 Tablettes à rebords avec tapis et
2 séparateurs réglables

    3 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

   2 Tablettes ouvertes avec 10 S-BOXX 
et 1 S-BOXX large

    1 Tablette ouverte avec un abattant

   1 Multi vide poche, 1 Sangle de retenue

   1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   2 Tablettes à rebords avec tapis et 
2 séparateurs réglables

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

   2 Tablettes ouvertes avec 10 S-BOXX et 
1 S-BOXX large

  1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136
  1 Multi vide poche, 1 Porte relevable
  1 Système de blocage de mallettes
   1 Bandeau d'arrêt de charge haut
   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   4 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

   1 Multi vide poche

   1 Bandeau d'arrêt de charge haut 

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et 
2 séparateurs réglables

   1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX

   1 Multi vide poche

   1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   1 Tablette rayonnage avec tapis et
2 séparateurs réglables

   1 Tablette rayonnage avec un abattant

   1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX

   1 Tablette ouverte avec 2 mallettes 
T-BOXX

   1 Multi vide poche

   1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
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DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

D'autres variantes d'Aménagements sur demande.

1ère étape :  Choisir l'Aménagement adapté1
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SOBOGRIP® + SOWAFLEX®
®

PLANCHER DE SÉCURITÉ 
SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d’entretien

PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX
(GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l’humidité

Caractéristiques des produits de cette double page

NISSAN NV 400
BLOCS

NISSAN NV 400 BLOCS   
EMPATTEMENT : 3182 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2012

   L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm
Poids : 71,7 kg environ  

   L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm
Poids : 73,1 kg environ  

   L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm
Poids : 96 kg environ  

   L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm
Poids : 44 kg environ  

   L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm
Poids : 50,1 kg environ  

   L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm
Poids : 55,3 kg environ  Poids : 71,7 kg environ  

   L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm
Poids : 71,7 kg environ  Poids : 44 kg environ  

   L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm
Poids : 44 kg environ  Poids : 73,1 kg environ  

   L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm
Poids : 73,1 kg environ  Poids : 50,1 kg environ  

   L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm
Poids : 50,1 kg environ  Poids : 96 kg environ  

   L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm
Poids : 96 kg environ  Poids : 55,3 kg environ  

   L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm
Poids : 55,3 kg environ  

NV4 MY GA-1 NV4 MY DR-1NV4 MY GA-2 NV4 MY DR-2NV4 MY GA-3 NV4 MY DR-3
    6 Tablettes rayonnage avec tapis et 
3 séparateurs réglables

    2 Tablettes à rebords avec tapis et 
3 séparateurs réglables

    1 Multi vide poche

    1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

    2 Tablettes à rebords avec tapis et
3 séparateurs réglables

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et
3 séparateurs réglables

   1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et
1 S-BOXX large

   1 Tablette ouverte avec un abattant

   1 Multi vide poche, 1 Sangle de retenue

   1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   2 Tablettes à rebords avec tapis et 
3 séparateurs réglables

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et 
3 séparateurs réglables

   2 Tablettes ouvertes avec 12 S-BOXX et 
1 S-BOXX large

   1 Tablette ouverte avec 2 mallettes 
T-BOXX et 1 S-BOXX bas

   1 Multi vide poche, 1 Porte relevable
   1 Système de blocage de mallettes
   1 Bandeau d'arrêt de charge haut
   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

    1 Tablette à rebords avec tapis et
3 séparateurs réglables

    3 Tablettes rayonnage avec tapis et
3 séparateurs réglables

    1 Multi vide poche

    1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   1 Tablette à rebords avec tapis et 
3 séparateurs réglables

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 
3 séparateurs réglables

  1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

  1 Multi vide poche

  1 Bandeau d'arrêt de charge haut

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   1 Tablette à rebords avec tapis et 
3 séparateurs réglables

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 
3 séparateurs réglables

   1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

   1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136 
et 1 S-BOXX

   1 Multi vide poche

   1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe 

   L x P x H = 2456mm x 382mm x 1783mm
Poids : 53,2 kg environ

   L x P x H = 2456mm x 382mm x 1783mm
Poids : 57,0 kg environ

   L x P x H = 2456mm x 382mm x 1783mm
Poids : 77,5 kg environ

    L x P x H = 1246mm x 382mm x 1783mm
Poids : 32,2 kg environ

   L x P x H = 1246mm x 382mm x 1783mm
Poids : 38,2 kg environ

   L x P x H = 1246mm x 382mm x 1783mm
Poids : 42,8 kg environ
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  Le panneau perforé en aluminium – Élégant, mais aussi astucieux, 

il accueille les nombreux supports disponibles chez Sortimo

  Le Top-System – Sécurisation flexible 

du chargement sur le toit du véhicule

 Lampes LED – Pour un éclairage optimal de votre atelier mobile

 Garnitures pour petites pièces et Séparateurs – De l'ordre dans les Tiroirs

 L’Autoassistent

ACCESSOIRES D'ORIGINE
SORTIMO 

ACCESSOIRES D'ORIGINE

 Les solutions des BOXX – Polyvalentes et 100 % compatiblesLes solutions des BOXX – Polyvalentes et 100 % compatibles

ACCESSOIRES D'ORIGINE
SORTIMO 

ASSORTIMENTS MOBILES
L'ORDRE DÈS LE DÉPART

ASSORTIMENTS MOBILES
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UN SYSTÈME POUR TOUS !

Un système pour tous !

Le système L-BOXX Sortimo est une solution convain-

cante. Des fabricants célèbres utilisent déjà les L-BOXX 

comme container ou emballage pour y proposer leurs 

propres produits.

Les L-BOXX se transforment alors en véritables applica-

tions partenaires avec une multitude de cloisonnements.

Utilisées dans les blocs Sortimo ou de façon indépendante 

– Sortimo impose les standards de l’industrie avec ses 

produits. Professionnalisme et  mobilité.

Pour vous, utilisateur des mallettes, seule la couleur 

change, car indépendamment du fournisseur où vous

achetez les BOXX Sortimo personnalisées, la fonction-

nalité reste la même.

RETROUVEZ LA MOBILITÉ AVEC 
LES L-BOXX AUX COULEURS DE 
NOS PARTENAIRES

UN SYSTÈME UN SYSTÈME
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NOUS SOMMES TOUJOURS 
AUPRÈS DE VOUS !

VOTRE ÉQUIPE SORTIMO EST 
LÀ POUR VOUS !T

Vous pouvez nous joindre au :

Tél. 01 39 87 44 66 

Fax 01 39 87 51 68  

Email : info@sortimo.fr

www.sortimo.fr

Sortimo France

Aéropark - Bât C6 · 1, Rue Jean Mermoz · 95500 Gonesse

Tel.+33 (0)1 39 87 44 66 · Fax +33 (0)1 39 87 51 68

info@sortimo.fr · www.sortimo.fr

DEVIS GRATUIT

Entreprise

Nom, Prénom

Rue Code postal Ville

Téléphone Fax

Email Activité

Date Signature (Tampon)

Nous vous remercions sincèrement 

de votre intérêt. Votre demande 

sera traitée dans les meilleurs 

délais !

Nombre de véhicules : 

Modèle : 

Références souhaitées : 

Accessoires souhaités : 

  Je souhaite être contacté par un technico-commercial sans engagement de ma part.

  Je souhaite m'abonner gratuitement à la Newsletter Sortimo.

DEMANDE DE DEVIS GRATUIT
Envoyez-nous votre demande par fax au 01.39.87.51.68 

Je vous remercie de me faire parvenir un devis d'aménagement de véhicules 

gratuitement et sans engagement :

NOUS SOMMES TOUJOURS 
AUPRÈS DE VOUS !

VOTRE ÉQUIPE SORTIMO EST 
LÀ POUR VOUS !T

www.sortimo.fr
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6

MOBILITÉ INTELLIGENTE !

Leader sur le marché, nous vous proposons de nombreux services, informations et offres attractives concernant

l'aménagement de véhicules sur Internet.

www.sortimo.fr

Concernant tous les produits illustrés dans 
le catalogue, vous trouverez sur notre site 
Internet : 

• Des informations supplémentaires 

• Des propositions d'aménagement

• Des illustrations en situation

Visitez notre espace de téléchargement !

www.sortimo.fr/newsletter

La newsletter vous informe régulièrement 
sur

• Les nouveautés

• Les salons/événements

• Des offres attractives

• Les loteries et jeux

Abonnez-vous gratuitement !

MOBILITÉ INTELLIGENTE !

http://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.frhttp://www.sortimo.fr

Notre site Internet mérite une visite – il est toujours à jour !
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Pour plus d'informations 

WWW.SORTIMO.FR

Sortimo France
Aéropark - Bât C6 · 1, Rue Jean Mermoz · 95500 Gonesse
Tel.+33 (0)1 39 87 44 66 · Fax +33 (0)1 39 87 51 68
info@sortimo.fr · www.sortimo.fr

 http://www.sortimo.fr 
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