
S O R T I M O  P R É S E N T E

Globelyst, 
la nouvelle génération

d'aménagements 
de véhicule

La nouvelle
Légèreté de l'Être

La nouvelle
Flexibilité

Affranchissez-vous de la

rigidité des solutions par «modules».

L'Aménagement est libéré,

jamais des solutions aussi flexibles 

n'ont été proposées.

Nous vous invitons à découvrir

le nouveau système Sortimo.

Vous retrouverez beaucoup d'éléments

déjà connus, mais plus libres, plus

flexibles pour mieux vous satisfaire.

Ce Flyer vous introduit dans 

le monde Globelyst.

www.sortimo.com

Globelyst est notre nouvel aménagement révolutionnaire

de véhicules de 3ème génération. Sortimo, leader sur 

son marché, a renouvelé ses standards avec une orientation

sur l'avenir, la technique et la qualité.

L'Ossature en aluminium

de haute résistance,

allie une très grande stabilité

à la légèreté.

Cela signifie pour vous,

plus de sécurité passive 

pour une capacité 

d'emport améliorée.

Nous vous donnons

de l'espace pour votre

activité professionnelle.

Oui, nous désirons plus d’informations au sujet de sortimo.

Appelez-moi pour convenir d’un rendez-vous:

Téléphone____________________________

Oui, je suis intéressé par Sortimo Globelyst.

Envoyez-moi le catalogue général actuel.

Entreprise

Nom, prénom

Rue Code postal

Localité

Téléphone Télécopie

Profession

E-mail

Formulaire à photocopier, remplir et renvoyer à votre 

distributeur Sortimo ou directement à Sortimo par télécopie.

SORTIMO S.A.R.L.
17 Rue Gay Lussac, Z.I. · 95500 GONESSE      
Tél: 01 39 87 44 66 · Fax: 01 39 87 51 68
info@sortimo.frW
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Les bacs télescopiques
peuvent être totalement
intégrés dans un 
aménagement Globelyst.
Des solutions innovantes
pour certains corps de
métier.

Les rideaux Rollo sont
adaptés, pratiques,
esthétiques et protègent
les matériels des
curieux.

Les «Tir-Box» sont 
des bacs amovibles 
et gerbables avec 
une fonction de 
tiroir. Guidés, ils ne 
peuvent pas tomber
accidentellement.

Les T-Boxx reprennent
toutes les fonctionnalités
des légendaires Mallettes
Sortimo avec la légèreté
en plus. Le contenu est
parfaitement visible grâce
au couvercle transparent.
Tous les Box sont, quelque
soit leur combinaison,
parfaitement maintenus 
à leur place grâce à la
conception du fond et du
couvercle des T-Boxx.

Vous avez besoin 
d'un pan entier 
de Mallettes de
différentes hauteurs,
Sortimo vous le
permet, Globelyst 
n'est pas limité à 
une hauteur de
construction.

Le système de blocage de
coffres et/ou de boîtes à outils
est devenu plus ergonomique,
tout est à sa place en toute
sécurité.

Il vous faut un plan de
rangement sous le pavillon 
pour ranger des pièces
volumineuses? L’architecture
ouverte de Gobelyst permet
toutes les solutions.

Les adaptateurs de
profondeurs du système
Globelyst permettent de
concevoir des aménagements
adaptés à votre problème de
transport d’Euro-palette.

Le porte charge extensible
facilite les chargements 
et déchargements. Il s’intègre
dans un aménagement
Globelyst, sans aucun
problème.

Le système Globelyst
est flexible, plus aucune
place n’est perdue.
Chaque recoin du véhicule
peut être utilisé.

Sortimo, avec 
Globelyst, vous a 
ouvert toutes 
les possibilités
d’aménagements.
Nous sommes les
architectes d’intérieur 
de votre V.U.

Les «Mobil-Box», une
solution révolutionnaire:
la légèreté du «Tir-Box»,
la fonction d'un tiroir 
et d'une Mallette. Tout
pour satisfaire tous 
les corps de métier.

Les barres d'arrêt 
de charge offrent 
une parfaite solution
de sécurisation.

Les Tiroirs larges 
sont disponibles en 
3 hauteurs et 
3 profondeurs. Ils
peuvent recevoir des
séparateurs et se
transformer en 
petits tiroirs.

Sortimo ne vous propose
plus de Modules à superposer
ou à juxtaposer. Globelyst
a libéré l’aménagement des
véhicules.

Selon votre véhicule,
votre métier et vos exigences,
nous concevrons votre 
aménagement à votre image.

Sortimo Globelyst – Un Thème à variations
D E S  A M E N A G E M E N T S  D E  V E H I C U L E S  I N D I V I D U E L S  C O M M E  L’ E S T  C H A C U N


