OPEL VIVARO

AMÉNAGEMENTS POUR ATELIER MOBILE

OPEL VIVARO AVEC AMÉNAGEMENTS SORTIMO POUR ATELIER MOBILE
MAXIMISER LE POTENTIEL DU VIVARO
Conjuguant design d’exception, dimensions généreuses, confort et
sobriété, l’Opel Vivaro est comme fait pour être transformé en atelier
mobile. Sortimo propose un vaste choix d’aménagements personnalisables qui permettent de maximiser ce potentiel.

POUR QUE L’ORDRE RÈGNE
L’installation d’un système de rayonnages et de rangement augmente
avec élégance l’efficience du Vivaro en matière de confort de travail.
Particulièrement ingénieuses, les étagères, les boîtes de rangement et
les différentes BOXX de Sortimo sont idéales dans ce contexte. Sortimo
fabrique des aménagements pour véhicules depuis plus de 40 ans et
est un spécialiste des constructions légères. Son système Globelyst
regroupe des équipements autorisant un maximum de flexibilité, un
rangement parfait, une efficacité maximale au quotidien ainsi qu’une
sécurité accrue.

ÉCONOMIES ET GAIN DE TEMPS
Installé de chaque côté de l’espace de chargement, le système modulaire
de rayonnages peut accueillir des tiroirs et des BOXX très pratiques qui
conviennent parfaitement au Vivaro. Ainsi, vos outils et matériaux restent
toujours à portée de la main et à leur place. Vous n’avez pas besoin de
les chercher et pouvez vous mettre immédiatement au travail sans perdre
de temps.

OPEL VIVARO AVEC SYSTÈMES SORTIMO
DE RAYONNAGES POUR FOURGON
Rayonnage pour fourgon, côté
gauche (photo ci-contre):
▪ 3 étagères 44-7 avec séparateurs et tapis antibruit
▪ 2 étagères 44-6 avec 6 S-BOXX
▪ 1 étagère ouverte avec bord 44-5,
séparateurs et tapis antibruit
▪ 1 étagère standard 44-6 avec
2 L-BOXX 136
▪ 1 traverse de cadre avec système de sécurisation ProSafe
du chargement
▪ 1 Systainer de fixation de caisse
avec plaque de sécurité
▪ 3 éléments verticaux avec système de sécurisation ProSafe
du chargement
▪ 1 rail d’ancrage au plancher
ProSafe 40-2
▪ 1 poche de rangement 04-7
▪ 1 sangle d’arrimage ProSafe
à cliquet

Rayonnage pour fourgon, côté
droit (photo ci-dessous):
▪ 1 étagère 44-7 avec séparateurs et tapis antibruit
▪ 2 étagères ouvertes avec bord
44-5, séparateurs et tapis
antibruit
▪ 1 tiroir 44-6 avec 2 séparateurs
et tapis antibruit
▪ 2 éléments verticaux avec système de sécurisation ProSafe
du chargement
▪ 1 rail d’ancrage au plancher
ProSafe 40-2
▪ 1 élément multifonctions Sortimo
▪ 1 sangle d’arrimage ProSafe
à cliquet

LES TRANSFORMATIONS CERTIFIÉES OPEL
Principaux avantages pour les clients Opel:
▪ Produits testés d’un point de vue technique par Opel Engineering
▪ Garantie minimum de 2 ans
▪ Assurance responsabilité civile pour les dommages causés par un
défaut de la transformation
▪ Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

Habillage de l’espace de
chargement:
▪ Plancher de sécurité SoboGrip
▪ Habillage des parois SowaPro
Système de rayonnage, côté gauche de l’espace de chargement.

SÉCURISATION DU CHARGEMENT COMPRISE
Grâce au système ProSafe de sécurisation du chargement, il est possible
d’arrimer rapidement et facilement ce que vous transportez. Les éléments
du système ProSafe sont déjà intégrés aux montants verticaux et horizontaux du cadre des rayonnages. Cette solution d’arrimage protège
à la fois votre chargement et votre Opel Vivaro, ce qui vous permet de
rouler plus vite et en toute sécurité et, par là, d’augmenter encore la
productivité de votre entreprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opel.ch

Système de rayonnage, côté droit de l’espace de chargement.

Sortimo Walter Rüegg AG
Grabenackerstrasse 1
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Téléphone: 044 852 50 60
Fax: 044 852 50 70
www.sortimo.ch
info@sortimo.ch

Les informations contenues dans ce document concernent uniquement les produits de
la société Sortimo International GmbH. Adam Opel AG n’endosse aucune responsabilité
en cas d’informations erronées. Adam Opel AG ne garantit pas non plus la qualité des
produits et des services et ne propose aucune garantie de remplacement. Les pièces
détachées et de rechange sont disponibles auprès de la société Sortimo International
GmbH. Les photos peuvent présenter des équipements optionnels.

