La solution idéale pour les artisans et les flottes

Opel
mySortimo.fr

SR5 – Pour votre véhicule utilitaire Opel

my Sortimo services

Accédez directement en ligne à votre configuration préférée sur : my Sortimo.fr/ID-configuration

Equipez votre véhicule – En un geste !

Grâce à son concept unique, SR5 maximise l’utilisation de l’espace de chargement. Grâce à ses tablettes très
pratiques, SR5 offre la meilleure vision du contenu de votre véhicule, et vous permet un accès rapide à tous
vos outils et équipements. Vous gagnez dans vos recherches. SR5 garantit une productivité maximale utilisée
conjointement avec des services complémentaires comme les étiquettes mySortimo Labels ou les inserts
pour outils mySortimo Inlays. Disponible directement en ligne.

Opel Combo Cargo à partir de 2018, Modèle : Court (L1)
Empattement : 2 785 mm | Toit normal (H1) | Porte coulissante à droite
Portes AR battantes

ID-Config : Combo_1
1x tiroir
6x tablettes
3x SR-BOXX
Accessoires inclus
Plancher SoboGrip inclus

Empattement : 3 275 mm | Toit normal (H1) | Porte coulissante à droite
Portes AR battantes

ID-Config

Combo_2

Etiquettes

Inserts en mousse personnalisés

Marquage adhésif

Combo_3

my Sortimo labels

my Sortimo inlay

my Sortimo graphics

Combo_4

Les longues recherches à répétition dans
votre véhicule ou sur le lieu d’intervention sont
synonyme de manque de professionnalisme et
de perte de temps – temps précieux que vous
pourriez utiliser de manière plus rentable.
Augmentez votre productivité grâce à l’utilisation d’étiquettes d’identification pour tablettes,
BOXX et tiroirs. Ouvrez le configurateur SR5 et
créez immédiatement vos étiquettes en ligne.
Nous livrerons un véhicule entièrement étiqueté
et équipé ou bien vous recevrez les clips
support avec étiquettes imprimées à une date
ultérieure.
my Sortimo.fr/labels

Appréciez-vous vos tiroirs, BOXX et mallettes
pour votre rangement et votre organisation ?
Comment transportez-vous les équipements
fragiles et les outils que vous souhaitez protéger ? Créez des inserts en mousse pour vos
BOXX, mallettes ou tiroirs à l’aide du configurateur mySortimo inlay. Photographiez simplement vos outils ou équipements, concevez
l’insert selon vos besoins et commandez-le sur :

Tout est bien organisé dans votre utilitaire ?
Alors vous avez seulement besoin d’une publicité efficace pour véhiculer votre image. Commandez vos films adhésifs avec votre amé
nagement de véhicule. Echangez avec nos
conseillers commerciaux ou essayez-le vousmême dans notre configurateur.
Sélectionnez le masque de conception, téléchargez votre logo, entrez vos coordonnées et,
avec un minimum d’efforts, vous aurez conçu
votre marquage personnalisé que nous pouvons
poser en même temps que l’installation votre
aménagement de véhicule.

Important : véhicules à partir de 2018 avec
porte coulissante à droite, toit normal (H1) et
traction.

Poids total avec plancher : 68,41 kg
Dimensions (LxH) : gauche 1 265 x 1 020 mm | droit 771 x 1 020 mm

Opel Vivaro Cargo à partir de 2019, Modèle : M (L2)

Autres modèles :
Combo | court (L1)
Empattement : 2 785 mm
Hayon
Combo | Long (L2)
Empattement : 2 975 mm
Portes AR battantes
Combo | Long (L2)
Empattement : 2 975 mm
Hayon

Accessoires inclus

ID-Config : Vivaro_1

2x tiroirs
8x tablettes
1x blocage mallettes
5x SR-BOXX
2x L-BOXX
Accessoires inclus
Plancher SoboGrip inclus

Autres modèles :
Vivaro | M (L2)
Empattement : 3 275 mm
Hayon
Vivaro | L (L3)
Empattement : 3 275 mm
Portes AR battantes
Vivaro | L (L3)
Empattement : 3 275 mm
Hayon

ID-Config

Vivaro_2

my Sortimo.fr/inlay

my Sortimo.fr/graphics

Vivaro_3

Galerie de toit Sortimo TopSystem
Vivaro_4

• configurable individuellement en ligne avec joue latérale, aide au chargement
pour échelle et accessoires
• système d’arrimage du chargement ProSafe intégré

Important : véhicules à partir de 2019
avec porte coulissante à droite, toit normal (H1),
cloison non insonorisée et traction.

Poids total avec plancher : 104,50 kg
Dimensions (LxH) : gauche 1 759 x 1 020 mm | droit 1 018 x 1 020 mm

Opel Movano à partir de 2010, Modèle : L2
Empattement : 3 682 mm | Surélevé (H2) | Porte coulissante à droite
Portes AR battantes

• commandez directement sur mySortimo.fr ou demandez une offre
Set de base à partir de : 182,50* € H.T.

Commandez votre configuration préférée directement en ligne sur mySortimo.fr/ID-configuration
ID-Config : Movano_1
3x tiroirs
12x tablettes
1x	bac pour pièces
longues
1x blocage mallettes
9x SR-BOXX
2x L-BOXX
3x T-BOXX
Accessoires inclus
Plancher SoboGrip inclus

Autres modèles :
ID-Config
Movano | L1 | Empattement : 3 182 mm
Movano_2
Toit normal (H1)
Movano | L1 | Empattement : 3 182 mm
Surélevé (H2)
Movano_3
Movano | L2 | Empattement : 3 682 mm
Movano_4
Super-surélevé (H3)
Movano | L3 | Empattement : 4 332 mm
Surélevé (H2)
Movano_5
Movano | L3 | Empattement : 4 332 mm
Super-surélevé (H3)
Movano_6

Vous pouvez la compléter ou l’adapter si nécessaire. Veuillez contacter votre conseiller commercial pour
une configuration et un devis personnalisés : mySortimo.fr/contact

Saisir ici votre Config-ID ››
Poids total avec plancher : 185,62 kg
Dimensions (LxH) : gauche 2 500 x 1 717 mm | droit 1 265 x 1 615 mm

Important : véhicules à partir de 2010 avec
porte coulissante à droite, portes AR battantes
et traction.

Vous ne trouvez pas votre véhicule ? Plus de modèles sont proposés dans notre configurateur sur mySortimo.fr ou bien contactez l’un de nos conseillers commerciaux.
* Les prix mentionnés sont HTVA. Tous les prix sont sous réserves d’erreurs et modifications.

Au-delà de vos attentes !
Contactez votre conseiller Sortimo by Gruau pour une étude personnalisée :
my Sortimo.fr/contact
Plus d’informations disponibles sur : my Sortimo.fr/globelyst4

Notre objectif est de permettre la simplification des flux de travail pour
les artisans et les prestataires de services.

EcoSystem – Transportez en toute sécurité les BOXX des partenaires historiques
(Bosch, Hilti, etc.) dans votre aménagement, grâce aux emplacements
parfaitement adaptés.

ProSafe – l’arrimage du chargement parfaitement conçu
sur votre aménagement et dans votre véhicule. Egalement
compatible avec les points d’arrimage d’origine.

Bureau mobile – Sortimo AutoAssistant
• aide à l’organisation du travail de bureau dans le véhicule
• peut être utilisé n’importe où sur le siège passager ou dans le compartiment arrière
• fixation simple et rapide avec une ceinture de sécurité à trois points
• n’abîme pas le siège grâce aux bords arrondis
AutoAssistent 90,83* € H.T.
Set avec compartiment pour dossier 129,17* € H.T.
* Les prix mentionnés sont HTVA. Tous les prix sont sous réserves d’erreurs et modifications.

MADE IN GERMANY

 ade in Germany | Sécurité prouvée par Crash Tests | La meilleure qualité et les meilleurs matériaux par le leader du marché | Le meilleur service client grâce au réseau
M
national ProPartner | Possibilités de financement attractives | Gestion des véhicules dans votre compte mySortimo avec un aperçu de toutes les commandes | Dialogue avec
des experts en aménagements et des confrères via la communauté mySortimo | Gamme d’accessoires polyvalents et adaptés à votre activité. Utilisables dans le véhicule ou
sur le lieu d’intervention | Commande en ligne aisée et rapide des accessoires et services via my Sortimo.fr

Votre Partenaire Opel Véhicules Utilitaires :

Environnement : nous économisons du papier et fournissons
toutes les informations dont vous avez besoin en ligne.
Découvrez toutes nos gammes de produits sur my Sortimo.fr
ou dans notre catalogue complet : my Sortimo.fr/catalogue
Pour nous contacter :
Tél : 01 39 87 44 66 // Fax : 01 39 87 51 68
E-mail: info@sortimo.fr // my Sortimo.fr/contact

08.2020 // Sous réserve de modifications techniques ou d’erreurs d’impression.

Notre promesse

