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L'aménagement de véhicules SR5 de Sortimo récompensé par le Plus X Award
05/09/2019 – L'aménagement de véhicules SR5 de Sortimo, leader du marché des
solutions d’aménagement de véhicules utilitaires et de mobilité intelligente, a récemment
remporté le prestigieux prix Plus X Award. Le système SR5 peut non seulement
s'enorgueillir du titre de « meilleur produit de l'année 2019 », mais cet aménagement de
véhicules innovant a également obtenu quatre des sept labels de qualité en termes de
qualité de la marque.
Le Plus X Award de renommée internationale est le plus grand prix d'innovation au monde en
matière de technologie, de sport, de style de vie et du secteur automobile. Il honore les marques
pour leur qualité supérieure et leurs produits innovants. L'aménagement de véhicules SR5 de
Sortimo, lancé lors du salon IAA Commercial Vehicles de 2018, a su convaincre le jury
professionnel international. Celui-ci, composé de représentants de plus de 80 secteurs, a
attribué au système SR5 une double distinction. Avec le titre de « Meilleur produit de l'année
2019 » dans la catégorie « Accessoires de voiture », il a reconnu le système SR5 comme étant
futuriste, novateur et révolutionnaire. En outre, le système SR5 a également obtenu quatre des
sept labels de qualité, à savoir qualité, fonctionnalité, ergonomie et design.
Avec le système d'aménagement de véhicules utilitaires SR5, les professionnels, les techniciens
de maintenance et les gestionnaires de flotte peuvent parfaitement organiser leur poste de
travail mobile, même lorsque l'espace est limité. Grâce au système SR5, les processus de
travail internes peuvent être optimisés, ce qui les rend plus ciblés et plus efficaces, entraînant
une productivité accrue dans les opérations quotidiennes.
Le dispositif d'aménagement du véhicule présente une structure très mince et exploite au mieux
l’espace de chargement disponible dans le véhicule. SR5 offre ainsi un lieu de travail efficace et
mobile. De plus, le système SR5 permet une intégration complète des outils, des machines et
des consommables, grâce aux nombreuses options de configuration du configurateur
mySortimo.
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