ATELIER MOBILE – CONVERSIONS2GO
OPEL MOVANO
Conversions2GO est le moyen le plus simple de commander directement, auprès d’un concessionnaire Opel,
un aménagement intérieur pour un Opel Movano (Une solution personnalisée peut toujours être réalisée).

Aménagement côté conducteur :
• 1 bac à pièces longues
• 3 tablettes avec tapis et séparateurs
• 1 tablette ouverte avec 6 S-BOXX
• 1 tablette ouverte avec 2 L-BOXX
• 2 tablettes à rebord avec tapis et
séparateurs
• 1 système de blocage des mallettes
• 1 rail d’arrimage au sol ProSafe
• 1 vide-poches Sortimo multifonction
Aménagement côté passager :
• 2 tablettes avec tapis et séparateurs
• 1 tablette ouverte avec 6 S-BOXX
• 1 tiroir avec tapis et séparateurs
• 1 rail d’arrimage au sol ProSafe
• 1 vide-poches Sortimo multifonction
• 1 sangle d’arrimage ProSafe

Aménagement côté gauche de la zone de chargement.

Aménagement côté droit de la zone de chargement.

Protection de la zone de chargement :
• Plancher de protection SoboGrip
• Protection des parois SowaFlex
Poids : L1 env. 149 kg / L2 env. 160 kg

Code Option : XBGQ

Pour en savoir plus, visitez sortimo.fr
Les informations contenues dans cette notice sont spécifiques aux produits présentés et fournis par Sortimo International GmbH.
Adam Opel GmbH décline toute responsabilité en cas d’inexactitude contextuelle. Adam Opel GmbH ne prend en charge aucune
garantie de qualité, remplacement ou service après vente sur ce produit. Les pièces détachées et les pièces de rechange sont
disponibles chez Sortimo International GmbH. Les illustrations peuvent contenir des équipements optionnels.
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RAISONS DE CHOISIR SORTIMO

1 Gain de temps

5 Économie réalisée

Avec une solution d’aménagement de véhicule Sortimo, vous
pouvez gagner jusqu’à 1h durant votre journée de travail.
Le temps passé à chercher les outils nécessaires à l’arrière
d’un véhicule désorganisé peut alors être utilisé pour développer votre activité.

La réduction des coûts due à l’utilisation d’un aménagement
Sortimo devrait maintenant être flagrante : gain de temps,
faible tare, consommation de carburant réduite et utilisation
sur le long terme. Tous ces éléments permettent ainsi de
réaliser des économies.

2 Sécurité

6 Personnalisation

Grâce aux crash-tests effectués en conditions réelles, vous
êtes assuré qu’en cas de freinage brusque l’aménagement
Sortimo ne bougera pas et gardera en place tout son contenu. Cela peut non seulement sauver tout votre matériel
mais aussi votre vie !

L’aménagement de véhicules peut être modifié et évoluer
à tout moment en fonction de vos besoins. Les BOXX fournissent aussi une grande flexibilité, grâce à leurs nombreuses configurations elles permettent de transporter vos outils
et petites pièces en toute sécurité aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de votre véhicule.

3 Qualité

7 Innovation

Les aménagements de véhicules Sortimo sont conçus pour
durer, la plupart du temps, ils surpassent même le cycle de
vie de votre véhicule. Votre aménagement peut ensuite
être transféré sans difficultés dans votre nouveau véhicule.
Un investissement rentable !

En plus de 40 ans de succès, Sortimo a acquis une expertise
qui a fait de ses innovations et de ses solutions un système
hors pair. Sortimo signifie Mobilité Intelligente, des solutions
couplées avec le standard de qualité « Made in Germany ».
L’innovation est une tradition pour Sortimo, ce qui lui vaut la
place de leader sur le marché en termes de technologie.

4 Faible poids
Une structure en aluminium est utilisée lors de la fabrication
des aménagements Sortimo les rendant ainsi les plus légers
du marché. Cela permet d’augmenter votre capacité de
chargement mais aussi de réduire votre consommation de
carburant.

8 Image
Véhiculez une image professionnelle auprès de vos clients
avec les solutions d’aménagements Sortimo. Un véhicule
bien organisé allié à votre professionnalisme, la parfaite
combinaison pour inspirer confiance.

L’empattement L1 est représenté sur les images ci-dessous, pour l’empattement L2 les dimensions des blocs sont identiques.
381 mm

381 mm

938 mm
1004 mm
2063 mm

Sortimo by Gruau
Aéropark - Bât C6
1, rue Jean Mermoz · 95500 Gonesse
Tel : 01 39 87 44 66 · Fax : 01 39 87 51 68
info@sortimo.fr · www.sortimo.fr

Plus d’informations, sur les accessoires et les évolutions possibles, disponibles
auprès des commerciaux Sortimo et dans les Stations Sortimo.

