RENAULT OUTSIDE –
SORTIMO INSIDE
Par des professionnels pour des professionnels

www.sortimo.fr

INTRO

LES SYMBOLES
+ LEURS SIGNIFICATIONS

RENAULT ET SORTIMO –
OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ

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

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

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

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

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

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.

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
consommation de carburant et contribue
ainsi à la réduction des émissions de CO2.

L'achat d'un véhicule est une question de
confiance. Vous avez choisi un véhicule utilitaire de la
marque Renault 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 m
 anière économique.
Globelyst c'est le nouvel Aménagement de
véhicules Sortimo, sans compromis, qui est parfaitement
adapté à votre Renault Kangoo, Trafic ou Master.

Globelyst 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
Globelyst 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 s'adapte à
vos besoins individuels – Quel que soit votre métier.
Pour le travail sur place, Globelyst vous propose des
solutions pratiques, comme par exemple l'Établi
rabattable.
SORTIMO : GÉNIALEMENT SIMPLE –
SIMPLEMENT GÉNIAL
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Pour toute question, n'hésitez pas à contacter nos conseillers de vente.

www.sortimo.fr
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SÉCURITÉ

SOLUTIONS SORTIMO

FIXÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

NOS SOLUTIONS
Nous ouvrons de nouveaux horizons en fonction de vos besoins et de votre modèle
de véhicule Renault en vous proposant des solutions d’aménagements !

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.
Afin de 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.

GLOBELYST XPRESS
Nous vérifions ainsi que tous nos Aménagements de
véhicules, Globelyst, simpleco et CarMo, sont bien
conformes à nos critères de sécurité les plus stricts.

À partir de
la page 6

Globelyst attire par sa conception modulable, qui peut être modifiée
ou étendue comme bon vous semble, à n’importe quel moment.
La solution Xpress correspond à l’aménagement de véhicule conçu
avec la ligne de produit Globelyst, qui est parfaitement adapté à
votre R
 enault Kangoo, Trafic ou Master. Nous vous livrons en
un temps Xpress !

Ajoutons que nos aménagements Globelyst
sont conformes à la Note Scientifique NS 286.

PROSAFE
Avec le système d’ancrage ProSafe, vous
et votre matériel voyagez en toute sécurité.

SIMPLECO

À partir de
la page 32

La solution intelligente pour votre
Kangoo avec le montage que vous pouvez
effectuer vous-même. Les étagères sont fixées
en hauteur, ainsi la partie basse reste entièrement
libre pour tout autre chargement.
Votre avantage: la commande est émise
facilement et rapidement et vous êtes livré
en peu de temps.
Plus d’informations à partir de la page 32.

Le système de sécurisation de charges ProSafe,
intégré par Sortimo, permet un arrimage du
chargement rapide et facile. ProSafe propose
différentes possibilités d’arrimage, que ce soit
directement dans les montants de l’aménagement,
sur le plancher ou par le biais d’accessoires.
Sortimo a pensé à tout.
Depuis 2014, Sortimo est le seul fabricant à
proposer un pack complet de sécurisation pour
votre véhicule grâce au plancher SoboGrip
ProSafe.
Plus d'informations page 24.

À partir de
la page 24

NOTRE SOLUTION :
Un aménagement de véhicule
prédéfini avec l'utilisation optimale
de l’espace

+  Rapport qualité-prix attrayant
+  Tout provient d'une seule source
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Avec le système de sécurité du chargement
Sortimo, les BOXX et les nombreux accessoires
d’origine, votre personnalisation n’a pas de limites.
Plus d’informations de la page 24 à 31.

De la page
24 à 31

www.sortimo.fr
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GLOBELYST
LE SYSTÈME DE RANGEMENT

GLOBELYST –
EN UN COUP D'ŒIL
Rideau Rollo

ProSafe

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

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.

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.

Les L-BOXX et LS-BOXX
de Sortimo
Mallettes mobiles en matière plastique avec
une multitude de possibilités d'organisation,
disponible en cinq hauteurs. Assemblables
entre elles par un simple clic, les L-BOXX
sont facilement transportables.

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 une fonction de tiroir.

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 fonction de tiroir, le contenu est facilement accessible.

Les T-BOXX de Sortimo

Accrochage mural pour i-BOXX

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.

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.

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.

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 Tiroirs
Les nouveaux tiroirs sont équipés de poignées
ergonomiques intégrées en plastique.
Résistants aux chocs, ils peuvent supporter
jusqu’à 80 kg et s’ouvrent à 100 %. Les
tiroirs sont disponibles en quatre largeurs et
hauteurs différentes.

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.

Les établis
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Tablettes et Rayonnages

Porte Relevable

Système de Blocage de mallettes

MultiSlide

Les Planchers

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.

La porte relevable permet d’assurer
l’ordre, la sécurité dans le véhicule et
protège contre les regards indiscrets.

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

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, cela facilite l’accès aux outils
et aux pièces.

Le plancher de protection ou de sécurité est
la base de votre aménagement de véhicule.
Chaque plancher est individuellement ajusté
aux dimensions du véhicule. Il offre un dispositif d’arrimage et protège le sol du véhicule
contre les chocs.

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.

www.sortimo.fr
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RENAULT KANGOO
BLOCS

RENAULT KANGOO BLOCS
EMPATTEMENT : 2697 mm

1

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2013

|

PORTE DROITE COULISSANTE

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement

GAUCHE

DROITE

(CÔTÉ CONDUCTEUR)

(CÔTÉ PASSAGER)

KA GA-1

KA GA-2

KA LI-3

KA DR-1

KA DR-2

KA DR-3

3 Tablettes rayonnage avec tapis et
3 séparateurs réglables

2 Tablettes rayonnage avec tapis et
3 séparateurs réglables

 Tablette rayonnage avec tapis et
1
séparateurs réglable

2
 Tablettes rayonnage avec tapis et
1 séparateur réglable

1
 Tablette rayonnage avec tapis et
1 séparateur réglable

1
 Tablette rayonnage avec tapis et
1 séparateur réglable

1 Multi vide poche

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

2 Tiroirs

1
 Tablette à rebords avec tapis et
2 séparateurs réglables

1
 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX

1
 Tablette ouverte avec un abattant

1 L-BOXX 102 et 1 L-BOXX 136 sur Rails

1 Multi vide poche

1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX

1
 Multi vide poche

1
 Tablette à rebords avec tapis et
1 séparateur réglable

1
 Tablette ouverte avec 1 S-BOXX et
1 mallette M-BOXX

1 Bandeau d'arrêt de charge haut

1 Tablette à rebord

1
 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

1
 Multi vide poche

1
 Multi vide poche

1
 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

1
 Bandeau d'arrêt de charge haut

1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

2 Portes relevables

1
 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

2 Bandeaux d'ancrage ProSafe

 x P x H = 1246 x 382 x 1103 mm
L
Poids : 22 kg environ

L x P x H = 1246 x 382 x 1103 mm
Poids : 28 kg environ

 x P x H = 1246 x 382 x 1070 mm
L
Poids : 52 kg environ

L
 x P x H = 762 x 382 x 1003 mm
Poids : 19 kg environ

L
 x P x H = 762 x 382 x 1003 mm
Poids : 20 kg environ

L
 x P x H = 762 x 382 x 1003 mm
Poids : 23 kg environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.
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Caractéristiques des produits de cette double page

9

RENAULT KANGOO
PLANCHER-CARROSSERIE

RENAULT KANGOO
PLANCHER-CARROSSERIE
EMPATTEMENT : 2697 mm

2

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2013

|

PORTE DROITE COULISSANTE

Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

PROS

AFE

PLANCHER SOBOGRIP ® PROSAFE

SOBOGRIP® – PLANCHER DE SÉCURITÉ
®

Le plancher de protection pour un usage quotidien

Le pack complet de sécurisation

Modèle

Empattement

Référence

Renault Kangoo

2697 mm

331013206

•	Plancher fabriqué en bouleau
nordique avec revêtement
waterproof

Renault Kangoo

2697 mm avec garniture de passage de roues

1000002609

• Plancher de sécurité de 9 mm

Renault Kangoo

3081 mm

331017394

Renault Kangoo

3081 mm avec garniture de passage de roues

1000003170

•	Haute résistance aux rayures
et aux impacts
•	Conçu sur mesure pour votre
véhicule

Modèle

Empattement

Référence

Renault Kangoo

2697 mm

1000002880

Renault Kangoo

2697 mm avec garniture de passage de roues

1000003152

Renault Kangoo

3081 mm

1000002894

Renault Kangoo

3081 mm avec garniture de passage de roues

1000003153

Les avantages du plancher
SoboGrip ProSafe:
Une multitude de possibilités
d'arrimage

•	Pas de perçage sur le plancher
du véhicule nécessaire
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COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE
ET FAXEZ-LE À SORTIMO
Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie

SOWAFLEX ®
®

®

La protection de carrosserie légère et robuste
• Protège l'intérieur du véhicule
• Haute résistance aux rayures et aux impacts
• Résistant à l'humidité et aux produits chimiques

Modèle

Empattement

Renault Kangoo
Renault Kangoo

Toit

• Découpée sur mesure pour chaque véhicule
• Matériau 100% recyclable
• 60% plus léger que le bois

Protection de carrosserie

Référence

2697 mm		

Protection de carrosserie latérale 2/4/6

331013210

2697 mm		

Protection de carrosserie latérale 1/3/5

1000001775

Renault Kangoo

2697 mm		

Bas de porte coulissante 9

331013226

Renault Kangoo

2697 mm		

Haut de porte coulissante 10

331013224

Renault Kangoo

2697 mm		

Bas de portes battantes 13/15

331013229

Renault Kangoo

2697 mm		

Haut de portes battantes 14/16

331013228

Renault Kangoo

3081 mm

H1

Protection de carrosserie latérale 2/4/6

331017383

Renault Kangoo

3081 mm

H1

Protection de carrosserie latérale 1/3/5

1000001778

Assortiment de protections de carrosserie
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16

9
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15

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.
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Pour en savoir plus sur les protections de carrosserie et les planchers, rendez-vous sur www.sortimo.fr
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RENAULT TRAFIC
BLOCS

RENAULT TRAFIC BLOCS
EMPATTEMENT : 3098 mm

1

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014

|

PORTE DROITE COULISSANTE

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement

GAUCHE

DROITE

(CÔTÉ CONDUCTEUR)

(CÔTÉ PASSAGER)

RTR 14 KU LI-1

RTR 14 KU LI-2

RTR 14 KU LI-3

RTR 14 KU RE-1

RTR 14 KU RE-2

RTR 14 KU RE-3

 Tablettes rayonnage avec tapis et
5
séparateurs réglables

4 Tablettes rayonnage avec tapis et
séparateurs réglables

 ontants profilés avec système
M
d'ancrage ProSafe intégré

2
 Tablettes rayonnage

2
 Tablettes rayonnage
3
 Tiroirs

M
 ontants profilés avec système
d'ancrage ProSafe intégré

1 Tablette ouverte avec 2 T-BOXX

1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et
2 S-BOXX larges

1 Bac en Composite pour pièces longues

1
 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX et
1 S-BOXX large

2
 T-BOXX sur Rails

1
 Tablette rayonnage

2 Tablettes avec rebord

1
 Tablette à rebord

1
 L-BOXX 102 sur plateau coulissant

1
 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136

1 Tablette à rebord

1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX

1
 Bandeau d'arrêt de charge

1
 Abattant

3
 Tiroirs

2 Tiroirs

1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136

1
 Porte relevable

2 T-BOXX sur Rails

1 Tablette ouverte avec Abattant

1
 Bandeau d'arrêt et ancrage ProSafe

1 Mallette métallique sur plateau
coulissant

3 Tiroirs

1
 Établi escamotable avec Étau à mors
et Embase tournante

 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et
1
2 S-BOXX larges
2 Bandeaux d'arrêt de charge

2 Abattants

1 Système de blocage de mallettes
1 Porte relevable
1 Bandeau d'arrêt et ancrage ProSafe

L x P x H = 1972 x 382 x 1257 mm
Poids : 56 kg environ

L x P x H = 1972 x 382 x 1257 mm
Poids : 73 kg environ

L x P x H = 1972 x 382 x 1232 mm
Poids : 78 kg environ

L x P x H = 1004 x 382 x 1274 mm
Poids : 32 kg environ

L x P x H = 1004 x 382 x 1240 mm
Poids : 47 kg environ

L x P x H = 1004 x 382 x 1240 mm
Poids : 64 kg environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.
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Caractéristiques des produits de cette double page

13

RENAULT TRAFIC
BLOCS

KIT DE BOXX

RENAULT TRAFIC BLOCS
EMPATTEMENT : 3498 mm

1

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014

|

LOT DE BOXX SORTIMO + PLAQUE D’ACCROCHAGE

En combinaison avec la plaque d’accrochage Sortimo, les L-BOXX
deviennent la plus petite solution d’aménagement de véhicule.
La plaque d’accrochage est ﬁxée à la carrosserie du véhicule dans la
zone de chargement et assure la sécurisation des L-BOXX.

PORTE DROITE COULISSANTE

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement

GAUCHE

DROITE

(CÔTÉ CONDUCTEUR)

(CÔTÉ PASSAGER)

RTR 14 LA LI-1

RTR 14 LA LI-2

RTR 14 LA LI-3

RTR 14 LA RE-1

RTR 14 LA RE-2

RTR 14 LA RE-3

5 Tablettes rayonnage

4 Tablettes rayonnage

1
 Tablette rayonnage

1 Tablette ouverte avec 3 S-BOXX et
2 S-BOXX larges

 ontants profilés avec système
M
d'ancrage ProSafe intégré

2
 Tablettes rayonnage

1 Tablette à rebord

1
 Tablette avec rebord

M
 ontants profilés avec système
d'ancrage ProSafe intégré

1 Bac en Composite pour pièces longues

1
 Tablette ouverte avec 3 S-BOXX et
1 S-BOXX large

3
 Tiroirs

1
 Tablette rayonnage

1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

1
 Tablette à rebord

3
 T-BOXX sur Rails

1
 Tablette à rebord

1
 Bandeau d'arrêt de charge

1
 Mallette métallique sur plateau
coulissant

3
 Tiroirs

1 Tablette ouverte avec Abattant

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

2 Abattants

1 Tablette à rebord

1
 Abattant

1
 LS-BOXX sur plateau coulissant

1 Tablette ouverte avec 2 T-BOXX
2 Bandeaux d'arrêt de charge

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

3 Tiroirs, 1 Tablette rayonnage

1
 Porte relevable

 Système de blocage de mallettes,
1
1 Porte relevable

1
 Bandeau d'arrêt et ancrage ProSafe
1
 Établi escamotable avec Étau à mors
et Embase tournante

1 Bandeau d'arrêt et ancrage ProSafe
L x P x H = 2214 x 382 x 1257 mm
Poids : 58 kg environ

L x P x H = 2214 x 382 x 1257 mm
Poids : 64 kg environ

1
 T-BOXX sur Rails

L x P x H = 2214 x 382 x 1240 mm
Poids : 86 kg environ

L x P x H = 1246 x 382 x 1257 mm
Poids : 37 kg environ

L x P x H = 1246 x 382 x 1257 mm
Poids : 59 kg environ

L x P x H = 1246 x 382 x 1257 mm
Poids : 74 kg environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.
14

Caractéristiques des produits de cette double page
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RENAULT TRAFIC
PLANCHER-CARROSSERIE

RENAULT TRAFIC
PLANCHER-CARROSSERIE
EMPATTEMENT : 3098/3498 mm

2

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014

|

PORTE DROITE COULISSANTE

Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

PROS

AFE

PLANCHER SOBOGRIP ® PROSAFE

SOBOGRIP® – PLANCHER DE SÉCURITÉ
®

Le plancher de protection pour un usage quotidien

Le pack complet de sécurisation

Modèle

Empattement

Toit

Version

Référence

Renault Trafic

3098 mm

H1/H3

Portes battantes

1000003017

•	Plancher fabriqué en bouleau
nordique avec revêtement
waterproof

Renault Trafic

3098 mm

H1/H3

Hayon

1000003020

• Plancher de sécurité de 9 mm
•	Haute résistance aux rayures
et aux impacts

Renault Trafic

3498 mm

H1/H3

Portes battantes

1000003023

Renault Trafic

3498 mm

H1/H3

Hayon

1000003026

•	Conçu sur mesure pour votre
véhicule

Modèle

Empattement

Version

Référence

Renault Trafic

3098 mm

Portes battantes

1000003167

Renault Trafic

3098 mm

Hayon

1000003168

Renault Trafic

3498 mm

Portes battantes

1000003169

Renault Trafic

3498 mm

Hayon

1000003212

Les avantages du plancher
SoboGrip ProSafe:
Une multitude de possibilités
d'arrimage

•	Pas de perçage sur le plancher
du véhicule nécessaire

3

COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE
ET FAXEZ-LE À SORTIMO
Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie

SOWAFLEX ®
®

®

SOWAAPP ®

La protection de carrosserie légère et robuste
• Protège l'intérieur du véhicule
• Haute résistance aux rayures et aux impacts
• Résistant à l'humidité et aux produits chimiques

Modèle

Empattement

Toit

®

• Découpée sur mesure pour chaque véhicule
• Matériau 100% recyclable
• 60% plus léger que le bois

Protection de carrosserie

Référence

Renault Trafic

3098 mm

H1/H2

Protection de carrosserie latérale 1-6

100003043

Renault Trafic

3498 mm

H1/H2

Protection de carrosserie latérale 1-6

100003249

Renault Trafic

3098/3498 mm

H1/H2

Haut de porte coulissante 10

100003047

Renault Trafic

3098/3498 mm

H1

Haut de portes battantes 14/16

33352033

Renault Trafic

3098/3498 mm

H3

Haut de portes battantes 14/16

1000000189

Renault Trafic

3098/3498 mm

H1

Haut porte arrière hayon 18

33352026

®

La protection de carrosserie en aluminium
extrêmement robuste
•	Protège l’intérieur du véhicule et, grâce à son système de
perforation, sert aussi de fixation intelligente pour une large
gamme d’accessoires tels que les crochets.
•	Installation plus rapide grâce à l’utilisation des perçages d’origine.
•	Résistant à l’humidité et aux produits chimiques
•	Découpée sur mesure pour chaque véhicule

18

14

2

6
5

10

4

16

9

1

3

Assortiment de protections de carrosserie
Modèle

Empattement

Toit

Protection de carrosserie

Référence

Renault Trafic

3098 mm

H1

Protection de carrosserie latérale 1-6

1000004395

Renault Trafic

3498 mm

H1

Protection de carrosserie latérale 1-6

1000004396

Renault Trafic

tous

H1

Haut de portes battantes 14/16

1000004401

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.
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Pour en savoir plus sur les protections de carrosserie et les planchers, rendez-vous sur www.sortimo.fr
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RENAULT MASTER
BLOCS

RENAULT MASTER BLOCS
EMPATTEMENT : 3182 mm

1

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement

GAUCHE

DROITE

(CÔTÉ CONDUCTEUR)

(CÔTÉ PASSAGER)

MA CO GA-1

MA CO GA-2

MA CO GA-3

MA CO DR-1

MA CO DR-2

MA CO DR-3

6 Tablettes rayonnage avec tapis et
2 séparateurs réglables

2 Tablettes à rebords avec tapis et
2 séparateurs réglables

4
 Tablettes rayonnage avec tapis et
2 séparateurs réglables

3
 Tablettes rayonnage avec tapis et
2 séparateurs réglables

1
 Tablette rayonnage avec tapis et
2 séparateurs réglables

2 Tablettes à rebords avec tapis et
2 séparateurs réglables

3 Tablettes rayonnage avec tapis et
2 séparateurs réglables

1
 Multi vide poche

1
 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX

1
 Tablette rayonnage avec un abattant

1
 Bandeau d'arrêt de charge haut

1
 Multi vide poche

1
 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX

1 Multi vide poche

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

1
 Bandeau d'arrêt de charge haut

1
 Tablette ouverte avec 2 mallettes
T-BOXX

1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

 Tablettes à rebords avec tapis et
2
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

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

 x P x H = 1972 x 382 x 1596 mm
L
Poids : 64 kg environ

L
 x P x H = 1004 x 382 x 1596 mm
Poids : 28 kg environ

1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

1 Tablette ouverte avec un abattant
1 Multi vide poche, 1 Sangle de retenue
1 Bandeau d'arrêt de charge haut

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

1
 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

1
 Multi vide poche
1
 Bandeau d'arrêt de charge haut
1
 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

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

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

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.
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Caractéristiques des produits de cette double page
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RENAULT MASTER
BLOCS

KIT DE BOXX

RENAULT MASTER BLOCS
EMPATTEMENT : 3682 mm

1

|

LOT DE BOXX SORTIMO + PLAQUE D’ACCROCHAGE

En combinaison avec la plaque d’accrochage Sortimo, les L-BOXX
deviennent la plus petite solution d’aménagement de véhicule.
La plaque d’accrochage est ﬁxée à la carrosserie du véhicule dans la
zone de chargement et assure la sécurisation des L-BOXX.

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement

GAUCHE

DROITE

(CÔTÉ CONDUCTEUR)

(CÔTÉ PASSAGER)

MA MY GA-1

MA MY GA-2

MA MY GA-3

MA MY DR-1

MA MY DR-2

MA MY DR-3

6 Tablettes rayonnage avec tapis et
3 séparateurs réglables

2 Tablettes à rebords avec tapis et
3 séparateurs réglables

1
 Tablette à rebords avec tapis et
3 séparateurs réglables

1
 Tablette à rebords avec tapis et
3 séparateurs réglables

1
 Tablette à rebords avec tapis et
3 séparateurs réglables

2 Tablettes à rebords avec tapis et
3 séparateurs réglables

3 Tablettes rayonnage avec tapis et
3 séparateurs réglables

3
 Tablettes rayonnage avec tapis et
3 séparateurs réglables

2
 Tablettes rayonnage avec tapis et
3 séparateurs réglables

1
 Tablette rayonnage avec tapis et
3 séparateurs réglables

1 Multi vide poche

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

1
 Multi vide poche

1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

1
 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

1
 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

1 Multi vide poche
1 Bandeau d'arrêt de charge haut

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

1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

1
 Multi vide poche

1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

 Tablettes à rebords avec tapis et
2
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

L x P x H = 2456
2698mm
x 382
x 382mm
x 1783 mm
x 1647mm
Poids : 57
73,1
kgkg
environ
environ

 x P x H = 2456
L
2698mm
x 382
x 382mm
x 1783 mm
x 1647mm
Poids : 77
96 kg environ

L
 x P x H = 1246
1488mm
x 382
x 382mm
x 1783 mm
x 1647mm
Poids : 32
44 kg environ

1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

1 Tablette ouverte avec un abattant
1 Multi vide poche, 1 Sangle de retenue
1 Bandeau d'arrêt de charge haut

 x P x H = 2456
L
2698mm
x 382
x 382mm
x 1783 mm
x 1647mm
Poids : 53
71,7
kgkg
environ
environ

1
 Bandeau d'arrêt de charge haut
1
 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
L
 x P x H = 1246
1488mm
x 382
x 382mm
x 1783 mm
x 1647mm
Poids : 38
50,1
kgkg
environ
environ

L
 x P x H = 1246
1488mm
x 382
x 382mm
x 1783 mm
x 1647mm
Poids : 43
55,3
kgkg
environ
environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.
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Caractéristiques des produits de cette double page
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RENAULT MASTER
PLANCHER-CARROSSERIE

RENAULT MASTER
PLANCHER-CARROSSERIE
EMPATTEMENT : 3182/3682 mm

2

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010

|

PORTE DROITE COULISSANTE

Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

PROS

PLANCHER SOBOGRIP ® PROSAFE

SOBOGRIP® – PLANCHER DE SÉCURITÉ
®

Le plancher de protection pour un usage quotidien

Le pack complet de sécurisation

Modèle

Empattement

Toit

Référence

Renault Master

3182 mm

H1/H2

331016911

•	Plancher fabriqué en bouleau
nordique avec revêtement
waterproof

Renault Master

3682 mm

H2/H3

331016912

• Plancher de sécurité de 9 mm

331016913

•	Haute résistance aux rayures
et aux impacts

Renault Master Frontantrieb

4332 mm

H2/H3

AFE

Modèle

Empattement

Toit

Référence

Renault Master Frontantrieb

3182 mm

H1/H2

1000002765

Renault Master Frontantrieb

3682 mm

H2/H3

1000002766

Renault Master Frontantrieb

4332 mm

H2/H3

1000003214

Les avantages du plancher
SoboGrip ProSafe:
Une multitude de possibilités
d'arrimage

•	Conçu sur mesure pour votre
véhicule
•	Pas de perçage sur le plancher
du véhicule nécessaire

3

COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE
ET FAXEZ-LE À SORTIMO
Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie

SOWAAPP ®
®

SOWAFLEX ®
®

®

La
 protection de carrosserie en aluminium
extrêmement robuste

La protection de carrosserie légère et robuste
• Découpée sur mesure pour chaque véhicule
• Matériau 100% recyclable
• 60% plus léger que le bois

• Protège l'intérieur du véhicule
• Haute résistance aux rayures et aux impacts
• Résistant à l'humidité et aux produits chimiques

®

Modèle

Empattement

Toit

Protection de carrosserie

Référence

Renault Master Traction avant

3182 mm

H1

Protection de carrosserie latérale 1-6

1000001044

Renault Master Traction avant

3182 mm

H2

Protection de carrosserie latérale 1-6

1000001045

Renault Master Traction avant

3682 mm

H2

Protection de carrosserie latérale 1-6

331017076

Renault Master Traction avant

4332 mm

H2/H3

Protection de carrosserie latérale 1-6

331017782

Renault Master

3182/3682 mm

H1/H2/H3

Haut de portes battantes 14/16

331017141

Renault Master

3182/3682 mm

H1/H2/H3

Bas de portes battantes 13/15

331017142

Renault Master

3182 mm

H1/H2

Bas de porte coulissante 9

1000001047

Renault Master

3182 mm

H1/H2

Haut de porte coulissante 10

1000001046

Renault Master

3682 mm

H2/H3

Bas de porte coulissante 9

331017145

Renault Master

3682 mm

H2/H3

Haut de porte coulissante 10

331017143

•	Protège l’intérieur du véhicule et, grâce à son système de
perforation, sert aussi de fixation intelligente pour une large
gamme d’accessoires tels que les crochets.
•	Installation plus rapide grâce à l’utilisation des perçages d’origine.
•	Résistant à l’humidité et aux produits chimiques
•	Découpée sur mesure pour chaque véhicule
Modèle

14
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6
5

1

10

4

16

9
3

13

15

Assortiment de protections de carrosserie

Empattement

Toit

Protection de carrosserie

Référence

Renault Master Traction avant

3182 mm

H1

Protection de carrosserie latérale (1-6)

1000003198

Renault Master Traction avant

3182 mm

H2

Protection de carrosserie latérale (1-6)

1000003199

Renault Master Traction avant

3682 mm

H2/H3

Protection de carrosserie latérale (1-6)

1000003200

Renault Master Traction avant

4332 mm

H2/H3

Protection de carrosserie latérale (1-6)

1000003202

Renault Master

tous

H1

Haut de portes battantes 14/16

1000003210

Renault Master

tous

H2/H3

Haut de portes battantes 14/16

1000003248

Renault Master

tous

H1/H2/H3

Bas de portes battantes 13/15

1000003211

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.
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Pour en savoir plus sur les protections de carrosserie et les planchers, rendez-vous sur www.sortimo.fr
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PROSAFE

PROSAFE

PROSAFE – LE STANDARD
DE SÉCURITÉ SORTIMO
PROSAFE
Le système ProSafe devient le standard dans la
sécurisation des charges chez Sortimo
Les Sangles et les Filets d’arrimage peuvent être fixés sur les
Montants profilés, les cadres, les Traverses et Rails d’ancrage
sans difficulté.
L’arrimage ProSafe rend possible la sécurisation des
charges en un rien de temps !

ProSafe dans le montant

Vos avantages :
Vous et votre chargement roulez en
toute sécurité
Votre matériel est préservé
Vous économisez du temps, du poids et
de l’argent

Le Tendeur caoutchouc ProSafe

Le CargoStop ProSafe

Le Tendeur caoutchouc ProSafe convient parfaitement pour la fixation
de marchandises volumineuses dans un véhicule.

Le CargoStop permet de sécuriser le chargement au plancher du véhicule.
Il est inséré dans le Point d‘ancrage ProSafe pour plancher.

LE PLANCHER SOBOGRIP PROSAFE
SÉCURITÉ, GAIN DE TEMPS ET SIMPLICITÉ !

N O U V E AU !

Le plancher SoboGrip ProSafe est un concept Sortimo innovant et professionnel de sécurisation
du chargement. Il offre un système d’arrimage totalement ajustable au sol. De cette façon, le chargement
peut être sécurisé plus rapidement, de différentes façons, et plus efficacement que jamais !
De plus, le plancher SoboGrip ProSafe est compatible avec tous les accessoires ProSafe,
tels que les Sangles ou les Barres d’arrêt de charge.
Le plancher de protection SoboGrip ProSafe
est la base du concept de sécurisation
modulaire du chargement.
Haut niveau de sécurité
Nombreuses possibilités d’arrimage

ProSafe dans la traverse

Efficacité optimale pour votre
journée de travail

ProSafe en tant que rail
d’ancrage
ProSafe dans le plancher
24
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SOWAAPP

SOWAAPP

NOUVEAU

!

SOWAAPP –
LA PROTECTION DE CARROSSERIE
EN ALUMINIUM
LA PROTECTION DE CARROSSERIE
MULTIFONCTION POUR VOTRE
VÉHICULE !
La protection de carrosserie SoWaApp protège le
véhicule des rayures et des dommages, elle permet
également la fixation de crochets et de nombreux
accessoires pour l’organisation de vos outils.
Robuste et résistante à l’humidité, la protection de
carrosserie est découpée sur mesure en fonction des
dimensions du véhicule. Elle sert aussi de crédence
par exemple au-dessus de l’établi.

26

Le système intelligent de perforation Sortimo permet la fixation de nombreux accessoires. Par exemple des crochets,
des supports tuyau, des vide-poches, des supports pour I-BOXX, des fixations pour outils et bien d’autres.
Ses avantages en un coup d’œil :
Protection de l’espace de rangement
Aluminium 1 mm d’épaisseur
Possibilité de fixation d’accessoires avec
kit de renforcement optionnel
Installation rapide grâce aux trous de
fixation prédéfinis

Résistante à l’humidité et robuste
Dimensions sur-mesure, adaptées au véhicule
Idéale comme système de crédence
au-dessus de l’établi

TOUT EST À PORTÉE DE MAIN ET RAPIDEMENT RANGÉ À
L’AIDE DES ACCESSOIRES SOWAAPP :

Plus d’informations sur les solutions de protections de carrosserie sur sortimo.fr/produits/planchers-protection-de-carrosserie/
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TOPSYSTEM

TOPSYSTEM

TOPSYSTEM
SÉCURISATION DU CHARGEMENT
SUR LE TOIT DU VÉHICULE

28

Lift à échelle

Gyrophare

Le lift à échelle facilite le transport
d’échelles lourdes.
Grâce au mécanisme de vérins à gaz,
vous n’avez pas besoin de monter sur le
toit du véhicule pour fixer vos échelles.
Ainsi, toute échelle est facile à manier
depuis le sol.
Le Lift à échelle est disponible dans les
longueurs de base de 2,5 et 3 mètres.

Lampe d‘avertissement pour
la sécurisation des alentours des
zones de travaux.

Tube de charge

Support profilé

Le complément parfait au
TopSystem.
Pour un transport de pièces longues en
toute sécurité et à l‘abri de l‘humidité.
Le couvercle ferme à clé.

Des profilés transversaux supplémentaires peuvent être facilement
insérés.
Ils augmentent la stabilité
et accueillent l’intégralité de la
gamme d’accessoires.
Les points d’ancrage s’encliquettent également dans les profilés.
Une baguette en caoutchouc
sur la face supérieure empêche
tout glissement du chargement.

Rouleau de chargement

Joue latérale

L’aide idéale pour les pièces lourdes ou
volumineuses.
Le Rouleau de chargement permet de
placer sans grand effort, sur le toit
du véhicule, votre matériel – et de le
redescendre avec tout autant de facilité.
Il est disponible dans les largeurs 500,
1250, 1350, 1450, 1550, 1650
et 1750 mm.

Les joues latérales alu sont
destinées à la stabilisation et
accueillent autant de profilés
transversaux que souhaité.
Il est possible d’imprimer le
logo de votre entreprise sur les
profilés.
Une échelle peut être appuyée
contre le véhicule sans
l’endommager.

Profilés de butée
variables à adapter

Fixation pour
échelles simples

Les profilés de butée servent à la sécurisation
latérale du matériel transporté.
Le grand profilé de butée peut être recoupé
individuellement.
Les deux profilés de butée se fixent
aux profilés transversaux alu à
l‘endroit souhaité.

Des étriers de fixation peuvent
être installés sur la joue latérale
afin d‘empêcher tout glissement
sur le côté de l‘échelle simple
et de garantir une tenue stable
de l‘échelle.

www.sortimo.fr
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ACCESSOIRES D’ORIGINE

ASSORTIMENTS MOBILES

INPUT KOMMT MORGEN
FATI/FRANK
ACCESSOIRESVON
D’ORIGINE
ASSORTIMENTS MOBILES
SORTIMO
DE L’ORDRE DÈS LE DÉPART
Avec l’aide des Accessoires d’origine Sortimo,
notre aménagement Xpress peut être personnalisé en
fonction de vos besoins.
Par exemple, la tôle perforée en aluminium est l’endroit
idéal pour fixer des crochets et des supports pour outils

ou documents. Sortimo propose aussi des kits de
garnitures et de séparateurs pour tiroirs ou tablettes,
des vide-poches, des rails d’ancrage, des établis et
bien d’autres accessoires pour une meilleure utilisation
de votre véhicule.

Sortimo offre une grande variété d’Assortiment
Mobiles avec des mallettes et des BOXX.

Celles-ci peuvent être combinées entre elles et sont
compatibles avec nos solutions d’aménagement.

L-BOXX PARTENAIRES
Non seulement nos clients sont convaincus par nos BOXX,
mais les fabricants de renom aussi. Ils utilisent la L-BOXX
de Sortimo comme une mallette de transport pour leurs
outils. Grâce à nos nombreux partenaires, les L-BOXX avec
leurs multiples utilisations, ont une réelle valeur ajoutée.
Indépendamment du fournisseur chez lequel vous achetez
les BOXX Sortimo, la fonctionnalité reste la même et est,
bien sûr, compatible avec nos solutions d’aménagement.
www.sortimo.fr/Catalogues

Plus d’informations sur nos catalogues
« Accessoires d’origine » et
« Assortiments Mobiles » :
Téléchargez-les sur www.sortimo.fr/Catalogues ou
commandez via le bon de commande p 41.
30

Vos avantages :
Vous pouvez facilement transporter les BOXX avec
vous sur les sites d’intervention.
Vous gardez en ordre votre véhicule et votre lieu de
travail.
Vos outils, machines, petits matériels et pièces de rechange sont rangés en toute sécurité dans le véhicule.
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SIMPLECO

SIMPLECO

ÉCONOMIQUE GRÂCE AU
MONTAGE À FAIRE SOI-MÊME
POUR VOTRE FOURGONNETTE
Vous cherchez une solution simple et efficace
pour votre fourgonnette ?
Le système d’étagères simpleco convainc par son
montage simple à effectuer soi-même et par son délai
de livraison en seulement 3 jours ouvrables.

Très rapidement, vous avez un système d’étagères
léger avec un large espace de stockage dans lequel vous
pouvez bien sûr intégrer toutes les BOXX Sortimo.

Puisque la solution simpleco fonctionne sans installation
de plancher, vous économisez du temps d’installation
mais aussi du poids et de l’argent. De plus, vous avez
encore de l’espace au sol pour les charges volumineuses.

simple & economic

32
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SIMPLECO

RENAULT KANGOO

SIMPLECO®
SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

Avec porte latérale droite – sans girafon

1
La qualité Sortimo s'exprime
dans un nouveau design

Livraison dans toute
l'Europe en 3 jours ouvrés

Avec simpleco, vous pouvez équiper votre
véhicule d’un aménagement intelligent à
des conditions très intéressantes sans rien
concéder.

Les Aménagements simpleco,
disponibles sur stock, vous seront livrés
par colis en 3 jours ouvrés.

Ne vous séparez jamais de
votre véhicule

Un poids léger - Pas
seulement pour son prix

Vous trouverez dans chacun de nos colis
une notice de montage détaillée, pour
vous permettre d‘effectuer, vous-même,
votre installation quand et où vous voulez.

Simpleco apporte beaucoup à un petit prix.
Son faible poids permet des économies
de carburant, sans altérer la capacité de
chargement de votre fourgonnette.

simpleco® des Aménagements
personnalisables
Avec simpleco vous avez le choix entre
12 blocs disponibles en 3 largeurs et
2 profondeurs pour les côtés gauche ou
droit de votre VUL.

Commande facile en ligne
sur la Boutique en Ligne
simpleco®
Allez sur www.simpleco-shop.fr pour choisir les Aménagements, adaptés, que vous
voulez pour votre VUL et les commander en
quelques clics !

34
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3 Jahre
Garantie

www.simpleco.fr

Empattement 2697 mm

Vous serez satisfait de
votre simpleco®... nous vous
le garantissons
Sortimo est totalement convaincu de la
qualité de simpleco®. C'est pourquoi nous
vous offrons 3 ans de garantie.

SUPPORT DE FIXATION :
(pour le côté gauche et droit)

2

CHOISIR LE KIT DE
MONTAGE :

3

CHOISIR LE
BLOC ADAPTÉ :

SUPPORT DE FIXATION obligatoire !
SPC MO REKA 08 GSet Réf. 901016823
KIT DE MONTAGE GAUCHE

KIT DE MONTAGE DROIT

SPC MO REKA 08 LI
Réf. 901016824

SPC MO REKA 08 RE
Réf. 901016825

GAUCHE

DROITE

SPC 43 FR-FW-FR

SPC 23 FR-FW-FR

Réf. 901016944
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg

Réf. 901016942
Dimensions (L x P x H) :
638 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 10 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 43 BB-FW-FR

SPC 23 BB-FW-FR

Réf. 901016941
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 6 S-BOXX
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg

Réf. 901016939
Dimensions (L x P x H) :
638 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 3 S-BOXX
Poids : 10 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 44 FR-FW-FR

SPC 24 FR-FW-FR

Réf. 901016938
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 15 kg
Capacité de charge : 60 kg

Réf. 901016936
Dimensions (L x P x H) :
638 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 11 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 44 BB-FW-FR

SPC 24 BB-FW-FR

Réf. 901016935
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec
1 L-BOXX 136 et 3 S-BOXX
Poids : 16 kg
Capacité de charge : 60 kg

Réf. 901016933
Dimensions (L x P x H) :
638 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec
1 L-BOXX 136
Poids : 12 kg
Capacité de charge : 60 kg

obligatoire !

(CÔTÉ CONDUCTEUR)

Caractéristiques des produits de cette double page

obligatoire !

(CÔTÉ PASSAGER)

ONLINE-SHOP
ONLINE-SHOP
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SIMPLECO

SIMPLECO

ACCESSOIRES SIMPLECO®

simpleco Tapis
antidérapant 22-0

simpleco Tapis
antidérapant 24-0

Jeu d'etiquettes
S-BOXX

SPC ARM 22
Réf. 6000001650
Dim. 474 x 145 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 22

SPC ARM 24
Réf. 6000001655
Dim. 490 x 346 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 24

Réf. 6000000451
1 lot de 18 étiquettes

simpleco Tapis
antidérapant 42-0

simpleco Tapis
antidérapant 44-0

SPC ARM 42
Réf. 6000001652
Dim. 930 x 145 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 42

SPC ARM 44
Réf. 1000002073
Dim. 941 x 246 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 44

simpleco Tapis
antidérapant 23-0
SPC ARM 23
Réf. 6000001653
Dim. 482 x 242 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 23

Jeu d'etiquettes
S-BOXX large
Réf. 6000000452
1 lot de 6 étiquettes

Séparateur de Tablette
à Rebord

Séparateur de Tablette
à Rebord

TB FR 03-0
Réf. 401010278
Séparateur pour Tablette
à rebord profondeur 3

TB FR 04-0
Réf. 401010279
Séparateur pour Tablette
à rebord profondeur 4

Pour chaque Séparateur, un Guide de Séparateur est requis.

Guide Séparateur
Jeu d'etiquettes
S-BOXX mi-hauteur

SPC TBH FW
Réf. 401002971

Réf. 6000000453
1 lot de 20 étiquettes

simpleco Tapis
antidérapant 43-0
SPC ARM 43
Réf. 1000002072
Dim. 941 x 242 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 43

Séparateur pour Tablette

Séparateur pour Tablette

TB FW 3
Réf. 401002730
Séparateur pour Tablette profondeur 3

TB FW 4
Réf. 401002731
Séparateur pour Tablette profondeur 4

Pour chaque, un Guide de séparateur avant et arrière sont requis.
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Guide de séparateur
avant

Guide de séparateur
arrière

SPC TBH FW
Réf. 401002971

SPC TBH FW
Réf. 401002973

Caractéristiques des produits de cette double page

ONLINE-SHOP
ONLINE-SHOP
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INTRO
CREDITS

INTRO
CREDITS

NOUS AVONS CHOISI
SORTIMO, TOUT SIMPLEMENT

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
POUR TOUS LES MÉTIERS
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www.sortimo.fr
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DEMANDE D’INFORMATION
RENAULT OUTSIDE – SORTIMO INSIDE

DEMANDE D’INFORMATION
Remplissez et faxez votre demande au 01 39 87 51 68

Merci de m’envoyer gratuitement une documentation
à propos de :

Catalogue Assortiments Mobiles
Catalogue Accessoires d’origine
Dans le cadre d’un entretien conseil, j’aimerais en apprendre
davantage sur les solutions d’aménagements de véhicules Sortimo.
Veuillez m’appeler pour convenir d’un rendez-vous sans aucun engagement.
Mon numéro de téléphone est :
J’aimerais m’abonner gratuitement à la newsletter
Mon adresse email est :

Entreprise

Nom, Prénom

NOUS SOMMES TOUJOURS
AUPRÈS DE VOUS !
VOTRE ÉQUIPE SORTIMO EST
LÀ POUR VOUS !T

Rue

Code postal Ville

Téléphone

Fax

Email

Activité

Date

Signature (Tampon)

Vous pouvez nous joindre au :
Tél. 01 39 87 44 66
Fax 01 39 87 51 68

Nous restons à votre disposition pour

Email : info@sortimo.fr
www.sortimo.fr

d’aménagements.

vous accompagner dans vos projets

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
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www.sortimo.fr
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DEMANDE DE DEVIS

SORTIMO ONLINE

WWW

RENDEZ-VOUS EN LIGNE !

DEMANDE DE DEVIS
Formulaire à photocopier, remplir et à renvoyer à votre distributeur Sortimo ou directement à Sortimo par Fax: 01.39.87.51.68
Référence

Descriptif

Quantité

En tant que leader du marché, nous offrons une grande
variété de services, d’informations et d’offres attractives
pour tous besoins concernant l’aménagement de
véhicules - En ligne aussi bien sûr.

De nombreux produits peuvent être commandés
facilement sur notre boutique en ligne.

www.sortimo.fr
Pour tous les produits présentés dans
notre catalogue, vous pouvez trouver sur
notre site web :
• Des informations supplémentaires
• Des propositions d’aménagement
Visitez notre espace de téléchargement !

www.sortimo-shop.fr
• Plus de 350 articles
• Livraison en 5 jours ouvrés
10/2015

• Livraison gratuite à partir de 50 € d’achat HT
Découvrez nos offres spéciales en ligne !

Entreprise

Nom, Prénom

Rue

www.simpleco-shop.fr

Code postal Ville

• Configurez vous-même votre aménagement
de véhicule idéal
Téléphone

Fax

Email

Activité

Nos prix s’entendent nets hors taxes. Conditions de frais de port
et de règlement :
Consultez nos CGV (www.sortimo.fr). Le montage peut se faire
par vos soins ou par notre intermédiaire. Consultez-nous pour
une offre !

Date

• Facile à commander
• Livraison rapide
Le moyen le plus rapide pour obtenir votre
aménagement de véhicule !

Signature (Tampon)

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
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Nos sites Internet méritent une visite, ils sont 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
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www.sortimo.fr

