FLEXRACK:

LE SYSTÈME D’ÉTAGÈRES
AJUSTABLES ET
POLYVALENTES.

NOUVEAU

LE SYSTÈME D’ÉTAGÈRES FLEXRACK
NOUVEAU

Le système FlexRack Sortimo :
Tablettes avec une haute capacité de charge de 120 kg
Extrêmement léger et solide grâce au matériau
composite innovant de Sortimo
Personnalisable pour tout type de véhicule

Tablette sans rebord avec profilé antidérapant.

Possibilité d’ajouter une barre d’arrêt pour une
sécurisation supplémentaire du chargement

Les charges volumineuses sont transportées en
toute sécurité et sans être endommagées.

Conversion en zone d’arrimage ProSafe une fois les 		
tablettes repliées		
Tablette avec rebord avec
profilé en aluminium.
Idéale pour les petits
colis et les charges
légères.

TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ...

La tablette peut être repliée contre la paroi du véhicule
et son inclinaison peut être ajustée.
Grâce à sa modularité, la tablette s’adapte parfaitement à votre type de chargement et à votre véhicule.

Verrouillage automatique lors du repli des tablettes.
Possibilité de fixation horizontale et verticale des
charges grâce au système
ProSafe intégré.

Cela facilite la manipulation d‘une seule main.

Le système ProSafe
permet une sécurisation
du chargement simple
et rapide.

PROSAFE

Vous trouverez plus d’informations sur
le système ProSafe dans le catalogue
d’Accessoires d’Origine. Rendez-vous sur
www.sortimo.fr rubrique «Catalogues».

Angle du montant réglable.

TRANSPORT EFFICACE ET SÉCURISÉ

L‘ajustement à la silhouette du véhicule permet
l‘utilisation optimale de l‘espace.

sortimo.fr

LES AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL
Rangement sécurisé des colis et des charges
Espace possible pour des marchandises
volumineuses grâce aux tablettes pliables
Accès rapide à toutes les tablettes
Pas de déformation ou de dégradation des
marchandises
Utilisation optimale de l’espace grâce à une
organisation personnalisée
Longue durée de vie et haute résistance grâce
à l’utilisation du robuste matériau composite
Adapté aux charges lourdes
Faible consommation de carburant, même
avec des charges importantes, grâce au poids
léger des composants

Sortimo France
Pour plus d’informations :

 sortimo.fr

1, rue Jean Mermoz
Aéropark Bât C6
95500 Gonesse

Tél : 01 39 87 44 66
Fax : 01 39 87 51 68
E-mail: info@sortimo.fr

Nous vous remercions
pour votre intérêt et nous
restons à votre disposition
pour toute information.
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Sécurisation du chargement grâce au système
ProSafe Sortimo intégré

