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La famille des tiroirs XL de Sortimo s'agrandit
21/02/2020 – Sortimo, leader du marché de l'aménagement de véhicules utilitaires et de
solutions de mobilité intelligentes, a récemment étendu son offre en tiroirs XL baptisés
Jumbo-Unit. Grâce aux nouvelles dimensions des tiroirs, l'espace disponible au sein du
véhicule est maximisé, ce qui apporte un réel avantage aux divers professionnels dans la
pratique quotidienne de leur métier. De conception robuste et supportant une charge sur
le dessus de 100 kg, le Jumbo-Unit permet par ailleurs de ranger facilement dans le
véhicule des charges lourdes et encombrantes, rapidement et en toute sécurité.

Nouvelles dimensions
Les tiroirs grand volume sont désormais disponibles également en profondeur de 14 et 16
(respectivement 1 409,4 mm et 1 617,4 mm) et hauteur de 21 (357 mm). La nouvelle largeur de
2,5 (612,4 mm) autorise une utilisation encore plus optimale de l'espace de rangement, et ce
dans plusieurs types de véhicules utilitaires.
Flexibilité oblige, les tiroirs XL peuvent être positionnés tant dans la longueur que dans la
largeur du véhicule. Les rails télescopiques extrêmement robustes et la large poignée
permettent un chargement et déchargement ergonomique via le coffre ou la portière latérale.
L'utilisateur peut ainsi charger des marchandises lourdes (jusqu'à 100 kg) et volumineuses en
toute sécurité et de manière ordonnée, sans devoir se hisser dans l'habitacle. Les larges
panneaux frontaux garantissent par ailleurs un accès aisé au contenu des tiroirs.

Flexible et compatible
Utilisés comme double plancher, les tiroirs Jumbo-Unit peuvent être revêtus d'un plancher
Sortimo et ainsi être intégrés de manière flexible à un aménagement complet du véhicule ou
encore combinés aux solutions d'ancrage WorkMo's et ProSafe. Vous créez de la sorte un
niveau supplémentaire dans l'espace de chargement de l'utilitaire.
En version autonome, le tiroir XL peut recevoir un bac supérieur ou une plaque de finition. Les
tiroirs peuvent bien entendu aussi être montés les uns aux autres, pour créer davantage
d'espace de rangement. Le reste de l'espace de chargement pourra ensuite être organisé de
manière flexible, dans le cadre d'un projet d'aménagement complet du véhicule par exemple.
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L'arrivée de tiroirs XL de nouvelles dimensions implique aussi une adaptation de l'offre en
accessoires de Sortimo, comme les bacs supérieurs, plaques de finition et tapis de tiroir. Pour
ces articles également, de nouvelles dimensions sont disponibles. Les nouveaux séparateurs
offrent encore un peu plus de possibilités à l'utilisateur, pour un rangement parfaitement
ordonné et flexible des équipements de plus petite taille.
Les clients Sortimo peuvent commander dès maintenant leurs tiroirs Jumbo-Unit sur la
plateforme mySortimo ou sur www.mySortimo.be.
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