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INTRO

3 ans de garantie – Sortimo vous 
 offre 3 ans de garantie sur ce produit.

 

Upgrade – Ce produit polyvalent 
peut être combiné à d'autres produits 
Sortimo selon vos besoins.

 

Préparé à toute éventualité – Ce 
produit est conforme aux exigences de 
sécurité les plus strictes de Sortimo et 
a satisfait aux crash-tests réalisés en 
 partenariat avec TÜV, DEKRA ou ADAC.

  

Léger et robuste – Ce produit 
 combine la construction légère des plus 
modernes à un maximum de robustesse.

 

ProSafe – Les points d'arrimage pour 
les crochets ProSafe sont déjà intégrés 
dans le produit et prêts à l'emploi.

 

Réduction des émissions de CO2 – 
Grâce à une construction légère des plus 
modernes, le poids réduit de ce produit 
permet une importante baisse de la 
consommation de carburant et contribue 
ainsi à la réduction des émissions de CO2.

  

LES SYMBOLES
+ LEURS SIGNIFICATIONS
LES SYMBOLES
+ LEURS SIGNIFICATIONS

Le temps, c'est de l'argent – Nous vous garantissons une livraison et un montage  
des plus rapides

  

L'achat d'un véhicule est une question 

de confiance 

Vous avez choisi un véhicule utilitaire de la marque Ford 

parce que vous êtes convaincu de sa qualité et de son 

 utilité. Mais la qualité et l'utilité devraient aller bien au-delà.

Les Aménagements de véhicules Sortimo repoussent 

les frontières et apportent un réel plus. Nous vous le 

 garantissons.

Votre avantage

Grâce à notre partenariat avec Ford, nos aménagements 

sont parfaitement adaptés à votre véhicule. Lors de 

l'installation l'installation de l'aménagement nous utilisons 

les points d'ancrage existants du véhicule. Ainsi, votre 

 véhicule n'est pas endommagé et vous n'altérez 

pas sa valeur résiduelle.

FORD ET SORTIMO – 
OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ

Du sur mesure pour vous, adapté à votre Ford.

Transformer votre véhicule utilitaire? Avec Sortimo c'est élémentaire !
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CRASHTEST

Chez Sortimo, nous attachons une grande importance 

à la sécurité du chargement, même en cas d’accident. 

Lors d’un impact à 50 km/h, un chargement de 550 kg 

représente une charge maximale d’environ 12 tonnes. 

Pour s’assurer que le chargement reste bien à sa place, 

Sortimo réalise des tests en partenariat avec TÜV, DEKRA 

et ADAC et envoie littéralement ses produits dans le mur. 

Nous vérifions ainsi que tous nos aménagements de 

véhicules sont bien conformes à nos critères de sécurité 

les plus stricts.

Nous avons envoyé notre produit dans le mur – avec succès !

Seul le matériel qui a passé les tests pratiques 

est bon pour nos clients.

SÉCURITÉ

Vous pouvez commander nos aménagements diirectement chez votre concessionnaire Ford.

SORTIMO PAQUET

NOTRE PACKAGE POUR VOUS

Solutions prédéfinies avec 

une  utilisation optimale de l'espace. 

+    Rapport qualité-prix attrayant

+    Financement Divers

+    Un seul interlocuteur pour tout

LE PACKAGE

Avec nos aménagements dans votre véhicule Ford vous êtes 
prêt à explorer de nouveaux horizons!

Avec le système de sécurisation 

de chargement ProSafe, nos 

mallettes et nos accessoires 

d'origine, il n'y a pas de limites 

aux possibilités d'individualisation.

PROSAFE

Avec nos fixations ProSafe votre marchandise 

est sécurisée. Le système de fixation 

 intégré ProSafe Sortimo vous permet 

d'arrimer le chargement rapidement et facile-

ment. De cette manière vous augmentez non 

seulement la sécurité, mais aussi l'ordre et 

l'efficacité dans votre véhicule.

Depuis 2014 Sortimo vous propose, en tant que 

leader du marché, un ensemble complet de 

systèmes de sécurisation de charge pour votre 

véhicule utilitaire sous forme d'un plancher 

SoboGrip ProSafe. Plus d'informations 

 peuvent être trouvées à la page 28.

GLOBELYST XPRESS

L'aménagement Sortimo se distingue de part sa structure 

modulaire qui peut être ajustée ou encore améliorée à 

tout moment. XPRESS représente les aménagements de 

la gamme Globelyst qui sont parfaitement adaptés à votre 

Ford Transit Courier, Transit Connect, Transit ou 

Transit Custom et qui peuvent être  installés et livrés 

en un temps XPRESS. 

Votre avantage: Un aménagement de votre véhicule 

15 jours après avoir placé votre commande. Vous trouverez 

les options à la page 6.

à partir 

de la page 28

à partir 

de la page 6
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Mallette i-BOXX 

Indépendante ou  partie intégrante de 
la LS-BOXX, les mallettes i-BOXX vous 
 garantissent l’ordre. Elle est disponible en 
deux hauteurs et peut être équipée 
avec des box de couleur. 

Les Accessoires Sortimo  

Les Accessoires d'origine Sortimo sont des 
compléments utiles pour tous les métiers.
Du Support pour tuyaux au Crochet pour 
câbles, tous les souhaits peuvent être 
satisfaits.

Tablettes et Rayonnages 

Exploitez votre véhicule jusque dans ses 
moindres recoins : Tous les outils et pièces de 
rechange trouvent facilement leur place dans 
les Tablettes et Rayonnages Globelyst.

Les L-BOXX et LS-BOXX 
de Sortimo

Mallettes mobiles en matière plastique avec 
une multitude de possibilités d'organisation, 
disponible en cinq hauteurs. Facilement 
assemblables entre elles par un simple clic, 
les L-BOXX sont facilement transportables 
ainsi assemblées.

La M-BOXX de Sortimo

Grand Bac amovible avec poignée. Également 
disponible avec couvercle. La M-BOXX 
s'encastre dans le système et peut également 
avoir fonction de tiroir.

Les S-BOXX de Sortimo 

Les Bacs tiroirs sont disponibles en deux largeurs 
et hauteurs. Ils s'encastrent dans la tablette, la 
solution idéale pour les petites pièces, les pièces 
de rechange ou de la  visserie. Grâce à leur fonc-
tion de tiroir, le contenu est facilement accessible.

La Mallette métallique

C’est l’origine et la légende de Sortimo.
Plusieurs variantes sont disponibles. Dans 
votre aménagement, sur des Plateaux à 
glissières télescopiques, elles peuvent être 
ouvertes sur place.

MultiSlide

Le MultiSlide garantit une manipulation simple 
et rapide de tout type de mallettes et BOXX. 
Avec son ouverture à 100%, les couvercles 
de vos mallettes peuvent être ouverts 
complètement pour facilement atteindre les 
outils et pièces.

Les Tiroirs

Les nouveaux tiroirs sont équipés de poignées 
ergonomiques intégrées en plastique. Résis-
tants aux chocs, ils peuvent supporter jusqu'à 
90 kg grâce à leur ouverture à 100 %. Les 
tiroirs sont disponibles en quatre largeurs et 
hauteurs différentes.

Les établis

Les Établis transforment votre véhicule
utilitaire en véritable atelier mobile. Ils 
sont disponibles en version rabattable ou 
extensible et peuvent recevoir un étau avec 
ou sans embase tournante.

Les Planchers 

Vous pouvez choisir entre plusieurs Planchers 
de Protection ou pour Montage, c'est la 
base de tout Aménagement de véhicules. 
Chaque Plancher est individuellement ajusté 
aux dimensions du véhicule, les dispositifs 
d'arrimage intégrés protègent le plancher du 
véhicule contre les dégâts.

Système de Blocage de coffre 

Un rangement pour toutes les caisses à 
outils et coffres pour électroportatifs. 
Les conteneurs sont maintenus en place en 
toute sécurité et en un seul geste.

Bac pour pièces longues en composite 

Grâce au Bac pour pièces longues en composite, vous 
transportez facilement les tuyaux, câblages,  et autres 
éléments longs dans votre véhicule.

Accrochage mural pour  i-BOXX

Avec l’accrochage mural pour  i-BOXX toutes les 
mallettes i-BOXX se fixent facilement sur votre 
aménagement et sont toujours à portée de main.

Rideau Rollo

Le Rideau Rollo est une solution 2 en1, d’une 
part il sécurise votre chargement et d’autre part, 
il le protège des regards indiscrets. Une serrure 
est disponible en option pour encore plus de 
protection.

GLOBELYST – 
       EN UN COUP D'ŒIL

GLOBELYST LE SYSTÈME 
DE RANGEMENT

www.sortimo.be

Les T-BOXX de Sortimo 

Des mallettes pratiques en matière plastique, 
grâce au couvercle transparent, le contenu 
est toujours visible. De plus, la T-BOXX trouve 
parfaitement sa place dans l'Aménagement 
de véhicules.

ProSafe

Le nouveau système d'arrimage ProSafe est intégré 
de série dans les montants de l'Aménagement de 
véhicules. Cette possibilité intelligente est également 
prévue dans les cadres et les rails sur le plancher.

6 7



1. Réduction des coûts
Continuez à rouler ! Pendant que les autres sont encore en 

train de faire le plein, vous arrivez déjà chez votre client.

2. Gain de temps
Ne perdez plus de temps ! Plus de la moitié de vos collègues 

passent plus d'une heure improductive par jour dans leur 

 véhicule. Pas vous ! Fini les outils oubliés, le matériel endom-

magé et les petites pièces mal rangées !

3. Arrimage du chargement 
ProSafe – La ceinture de sécurité pour votre matériel et votre 

vie. Arrimage du chargement intégré – pour la première fois de 

série.

4. Flexibilité 
Faites comme bon vous semble – nous nous adapterons !

Chez nous, c'est vous le constructeur de votre Aménagement

de véhicules et vous décidez où ranger votre outillage, vos

machines et votre marchandise. Tous les composants

se combinent librement.

5. Construction légère
La légèreté de l'équipement intérieur de véhicules Sortimo 

augmente sensiblement la capacité de chargement de votre 

VUL. Comparé aux aménagements de véhicules classiques, 

Globelyst économise jusqu'à 50 % du poids.

Comparez vous-même !

6. Innovation
C'est bien simple, c'est notre passion. Depuis presque 40 ans, 

nous investissons dans les technologies d'avenir et dévelop-

pons des solutions innovantes afi n de vous faciliter le travail. 

Décidez vous-même !

7. Qualité
Résistant – robuste – testé – durable. Afi n de vous proposer

un investissement protégé, nous effectuons régulièrement des

crash-tests et des contrôles de qualité. Tous les éléments 

en tôle d'acier à haute résistance tels que le corps des tiroirs 

ou les tablettes par exemple, sont revêtus de peinture époxy. 

Ils sont ainsi protégés contre la corrosion et vous ne risquez 

pas de vous blesser sur les angles vifs. Made in Germany.

8. Image de marque
C'est un peu comme dans une relation, c'est la première 

impression qui compte ! Montrez à votre client, que c'est 

vous le pro. Votre fourgonnette sera la carte de visite de 

votre entreprise.

LES AVANTAGES
EN UN COUP D'ŒIL

www.sortimo.be
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10 11

DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté1

Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure 

selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FORD TRANSIT COURIER
BLOCS

FOCR 14 RE-1 FOCR 14 RE-2 FOCR 14 RE-3FOCR 14 LI-1

L x P x H = 1004 x 382 x 1051 mm

Poids : 26 kg environ

FOCR 14 LI-2

L x P x H = 1004 x 382 x 1051 mm

Poids : 30 kg environ

L x P x H = 1004 x 382 x 1051 mm

Poids : 43 kg environ

L x P x H = 520 x 278 x 1017 mm

Poids : 11 kg environ

L x P x H = 520 x 382 x 1017 mm

Poids : 21 kg environ

L x P x H = 520 x 382 x 1017 mm

Poids : 27 kg environ

FOCR 14 LI-3

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

   1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX et

1 S-BOXX large

  1 Bandeau d'arrêt de charge haut

    Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  3 Tiroirs

  1 LS-BOXX sur MultiSlide coulissant

  1 Porte relevable

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage 

ProSafe

    2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateur

  1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX

  1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

séparateur

  1 T-BOXX sur glissières en PVC

  1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX

  1 Abattant

   Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

séparateur

  2 Tiroirs

  1 T-BOXX sur glissières en PVC

   1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX 

mi-hauteur

  1 Porte relevable

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage 

ProSafe

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  1 Tablette ouverte avec un abattant

  2 T-BOXX sur glissières en PVC

  1 L-BOXX 136 sur glissières en PVC

  1 Abattant

FORD TRANSIT COURIER 
BLOCS   
EMPATTEMENT : 2489 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014



Vous trouverez plus d'informations concernant notre plancher et protection latérale sur notre site web: www.sortimo.be

3ème étape : Choisir la protection de carrosserie

12 13

2ième étape : Choisir le plancher2

3
SOWAFLEX

®

®
®

   la protection latérale légère et robuste

SOBOGRIP ® 
®

 PLANCHER DE SÉCURITÉ 

   le plancher de montage pour votre aménagement

• Protège l'intérieur de votre véhicule

• Résistant aux coups et rayures

• Il résiste à l'humidité et aux produits chimiques

•  Le revêtement est ajusté aux dimensions de votre véhicule

• 100% recyclable

• 60% plus léger que les habillages en bois !

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN PRIX 

TÉL GRATUIT 0800 857 59

FAX GRATUIT 0800 857 60

info@sortimo.be

PROSAFE

SOBOGRIP ® PLANCHER PROSAFE 

   L'ensemble complet pour la sécurisation du chargement

Tous les avantages du 
plancher SoboGrip

+
 
   plusieurs points d’ancrage 

ProSafe intégrés

•  7 plis en drageon de bouleau du nord 
de l’Europe, encollage hydrofuge.

•  9 mm avec coquilles d’ancrage.

•  Résistant aux coups et rayures

•  Découpé sur mesure afin de 
s’adapter parfaitement à chaque 
type de véhicule

•  Montage sans forage à travers 
la carrosserie.

FORD TRANSIT COURIER
PROTECTIONS DE CARROSSERIE

Sélection de la protection latérale

14 2

9

106

5

4 16

13 15

Type Empattement Version Référence

Transit Courier 2489 mm avec cloison pleine 1000003219

Transit Courier 2489 mm avec grille de séparation 1000003391

 Type Empattement Version Référence

 Transit Courier 2489 mm avec cloison pleine 1000003225

 Transit Courier 2489 mm avec grille de séparation 1000003964

Type  Empattement Protection latérale  Référence

Transit Courier 2489 mm Protection côté latéral 2/4/5/6 1000003220

Transit Courier 2489 mm Porte coulissante droite bas 9 1000003221

Transit Courier 2489 mm Porte coulissante droite haut 10 1000003222

Transit Courier 2489 mm Portes arrières bas 13/15 1000003224

Transit Courier 2489 mm Portes arrières haut 14/16 1000003223

FORD TRANSIT COURIER 
PROTECTIONS DE CARROSSERIE   
EMPATTEMENT : 2489 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014
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DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté1

Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure 

selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FORD TRANSIT CONNECT
BLOCS

FORD TRANSIT CONNECT 
BLOCS   
EMPATTEMENT : 2662 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014    |    AVEC PROTECTION DU PASSAGE DE ROUE

CO 14 KU RE-1 RV CO 14 KU RE-2 RV CO 14 KU RE-3 RVCO 14 KU LI-1 RV CO 14 KU LI-2 RV CO 14 KU LI-3 RV

    2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

    1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

    1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  1 Tiroir

  1 T-BOXX sur glissières en PVC

  1 Porte relevable

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

    2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

   1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX 

 mi-hauteur

  1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  1 Tiroir

   2 Tablettes ouverte avec 2 S-BOXX et

1 S-BOXX large

  1 Abattant

   Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  1 Tiroir

  1 Porte relevable

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   1 Etabli rabattable avec un étau

  1 Vide-poche

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

 séparateurs

  1 Tablette ouverte avec un abattant

  1 T-BOXX sur glissières en PVC

   1 Tablette à rebords avec tapis et 

 séparateurs

  1 Abattant

L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm

Poids : 27 kg environ

L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm

Poids : 31 kg environ

L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm

Poids : 35 kg environ

L x P x H = 762 x 382 x 1000 mm

Poids : 20 kg environ

B x D x H ca. 762 x 382 x 1000 mm

Poids : 24 kg environ

L x P x H = 982 x 382 x 1000 mm

Poids : 44 kg environ
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DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté1

Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure 

selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FORD TRANSIT CONNECT
BLOCS

FORD TRANSIT CONNECT 
BLOCS   
EMPATTEMENT : 2662 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014    |    SANS PROTECTION DU PASSAGE DE ROUE

CO 14 KU RE-1 CO 14 KU RE-2 CO 14 KU RE-3CO 14 KU LI-1

L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm

Poids : 27 kg environ

CO 14 KU LI-2

L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm

Poids : 36 kg environ

L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm

Poids : 46 kg environ

L x P x H = 762 x 382 x 1000 mm

Poids : 20 kg environ

L x P x H = 762 x 382 x 1000 mm

Poids : 25 kg environ

L x P x H = 982 x 382 x 1000 mm

Poids : 50 kg environ

CO 14 KU LI-3

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

  1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

 séparateurs

  2 Tiroirs

   1 L-BOXX 102 et 1 L-BOXX 136 sur 

 MultiSlide coulissant

   1 Tablette à rebords avec tapis et 

 séparateurs

  1 Porte relevable

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

   1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX 

 mi-hauteur

  1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  1 Tiroir

  1  Tablette ouverte avec 4 S-BOXX 

mi-hauteur

   1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 

1 S-BOXX large

  1 Abattant

   Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

 séparateurs

  2 Tiroirs

   1 Tablette à rebords avec tapis et 

 séparateurs

  1 Porte relevable

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   1 Etabli rabattable avec un étau

  1 Vide-poche

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  1 Tablette ouverte avec un abattant

  3 T-BOXX sur glissières en PVC

   1 Tablette à rebords avec tapis et 

séparateurs

  1 Abattant

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir 

de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome 

pour fourgonettes. Elle se fi xe sur la paroi de la cellule de chargement

et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX

KIT DE BOXX  BOXX SORTIMO D'ORIGINE  +  PLAQUE D'ADAPTATION



Vous trouverez plus d'informations concernant notre plancher et protection latérale sur notre site web: www.sortimo.be

3ème étape : Choisir la protection de carrosserie

18 19

2ième étape : Choisir le plancher2

3
SOWAFLEX

®

®
®

   la protection latérale légère et robuste

SOBOGRIP ® 
®

 PLANCHER DE SÉCURITÉ 

   le plancher de montage pour votre aménagement

• Protège l'intérieur de votre véhicule

• Résistant aux coups et rayures

• Il résiste à l'humidité et aux produits chimiques

•  Le revêtement est ajusté aux dimensions de votre véhicule

• 100% recyclable

• 60% plus léger que les habillages en bois !

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN PRIX 

TÉL GRATUIT 0800 857 59

FAX GRATUIT 0800 857 60

info@sortimo.be

PROSAFE

SOBOGRIP ® PLANCHER PROSAFE 

   L'ensemble complet pour la sécurisation du chargement

Tous les avantages du 
plancher SoboGrip

+
 
   plusieurs points d’ancrage 

ProSafe intégrés

•  7 plis en drageon de bouleau du nord 
de l’Europe, encollage hydrofuge.

•  9 mm avec coquilles d’ancrage.

•  Résistant aux coups et rayures

•  Découpé sur mesure afin de 
s’adapter parfaitement à chaque 
type de véhicule

•  Montage sans forage à travers 
la carrosserie.

Type Empattement Version Référence

Transit Connect L1 2662 mm Porte coulissante droite 1000002597

Transit Connect L2 3062 mm Porte coulissante droite 1000002535

Type  Empattement Protection latérale  Référence

Transit Connect L1 2662 mm Protection côté latéral 1-6 1000002604

Transit Connect L1 2662 mm Protection côté latéral 2/4/5/6 1000002603

Transit Connect L1/L2 2662 mm Portes arrières haut 14/16 1000002539

Transit Connect L1/L2 2662 mm Portes arrières bas 13/15 1000002540

Transit Connect L1 2662 mm Porte coulissante droite haut 10 1000002596

Transit Connect L1 2662 mm Porte coulissante droite bas 9 1000002595

Transit Connect L2 3062 mm Protection côté latéral 1-6 1000002638

Transit Connect L2 3062 mm Porte coulissante droite haut 10 1000002538

Transit Connect L2 3062 mm Porte coulissante droite bas 9 1000002537

Transit Connect L2  3062 mm  Protection côté latéral 2/4/5/6  1000002536

14

3

2

1

9
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5

4 16

13 15

 Type  Empattement  Toit  Protection latérale  Référence

 Transit Connect L1 2662 mm H1 Protection côté latéral 1-6 1000003192 

 Transit Connect L2 3062 mm H1 Protection côté latéral 1-6 1000003193 

 Transit Connect 2933/3300 mm H1 Portes arrières haut 14/16 1000003207 

 Transit Connect  2933/3300 mm H1 Portes arrières bas 13/15 1000003208

Sélection de la protection latérale

 Type Empattement  Version Référence

 Transit Connect L1 2662 mm Porte coulissante droite 1000003061

 Transit Connect L2 3062 mm Porte coulissante droite 1000003119 

FORD TRANSIT CONNECT
PROTECTIONS DE CARROSSERIE

FORD TRANSIT CONNECT 
PROTECTIONS DE CARROSSERIE   
EMPATTEMENT : 2662 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014

•  Protège le véhicule et facilite la fixation d'une variété 

d'accessoires tels que des crochets, supports, ...

•  Installation rapide à l'aide de clips et de vis autoperforantes

•  Résistant à l'humidité et aux produits chimiques

•  Adapté au type de véhicule

SOWAAPP
®

®
®

   La protection latérale ultra robuste  en aluminium.
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DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté1

Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure 

selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FOCU LI-1 FOCU LI-2 FOCU LI-3 FOCU  RE-1 FOCU  RE-2 FOCU  RE-3

   4 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  1 Tablette ouverte avec 2 T-BOXX

   1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 

2 S-BOXX large

  1 Tablette ouverte avec un abattant

  2 Bandeaux d'arrêt de charge haut

   4 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

   1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 

2 S-BOXX large

   1 Tablette à rebords avec tapis et 

 séparateurs

  2 Tiroirs

  1 T-BOXX sur glissières en PVC

   1 L-BOXX 136 sur MultiSlide coulissant

  2 Abattants

   Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

  1 Goulotte en composite

   2 Tablettes ouvertes avec 6 S-BOXX 

mi-hauteur

   1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 

2 S-BOXX large

   1 Tablette rayonnage avec tapis et sépara-

teurs, 3 Tiroirs, 1 LS-BOXX sur  MultiSlide 

 coulissant, 1 Tablette ouverte avec un 

 abattant, 1 Porte relevable, 1 Système de 

blocage de mallettes

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

   1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX et 

1 S-BOXX large

   1 Tablette à rebords avec tapis et 

 séparateurs

  1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  3 Tiroirs

  2 T-BOXX sur glissières en PVC

  1 L-BOXX 102 sur MultiSlide coulissant

  1 Abattant

   Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

séparateurs

  2 Tiroirs

  1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136

  1 Tablette ouverte avec un abattant

  1 Porte relevable

  1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   1 Etabli escamotable avec un étau 

sur plateau

FORD TRANSIT CUSTOM
BLOCS

FORD TRANSIT CUSTOM 
BLOCS   
EMPATTEMENT : 2933 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2012    |    TRACTION

   L x P x H = 1972 x 382 x 1325 mm

Poids : 56 kg environ

   L x P x H = 1972 x 382 x 1325 mm

Poids : 67 kg environ

   L x P x H = 1972 x 382 x 1325 mm

Poids : 78 kg environ

   L x P x H = 1004 x 382 x 1325 mm

Poids : 32 kg environ

   L x P x H = 1004 x 382 x 1325 mm

Poids : 44 kg environ

   L x P x H = 1004 x 382 x 1325 mm

Poids : 63 kg environ



Vous trouverez plus d'informations concernant notre plancher et protection latérale sur notre site web: www.sortimo.be

3ème étape : Choisir la protection de carrosserie
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2ième étape : Choisir le plancher2

3
SOWAFLEX

®

®
®

   la protection latérale légère et robuste

SOBOGRIP ® 
®

 PLANCHER DE SÉCURITÉ 

   le plancher de montage pour votre aménagement

• Protège l'intérieur de votre véhicule

• Résistant aux coups et rayures

• Il résiste à l'humidité et aux produits chimiques

•  Le revêtement est ajusté aux dimensions de votre véhicule

• 100% recyclable

• 60% plus léger que les habillages en bois !

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN PRIX 

TÉL GRATUIT 0800 857 59

FAX GRATUIT 0800 857 60

info@sortimo.be

PROSAFE

SOBOGRIP ® PLANCHER PROSAFE 

   L'ensemble complet pour la sécurisation du chargement

Tous les avantages du 
plancher SoboGrip

+
 
   plusieurs points d’ancrage 

ProSafe intégrés

•  7 plis en drageon de bouleau du nord 
de l’Europe, encollage hydrofuge.

•  9 mm avec coquilles d’ancrage.

•  Résistant aux coups et rayures

•  Découpé sur mesure afin de 
s’adapter parfaitement à chaque 
type de véhicule

•  Montage sans forage à travers 
la carrosserie.

 Type  Empattement  Version Référence

 Transit Custom L1 2933 mm Porte coulissante droite 1000003166

 Transit Custom L2 3300 mm Porte coulissante droite 1000003226 

14

3

18

17

2

1

9

106

5

4 16

13 15

 Type  Empattement  Toit  Protection latérale  Référence

 Transit Custom L1 2933 mm H1 Protection côté latéral (1-6) 1000003190

 Transit Custom L2 3300 mm H1 Protection côté latéral (1-6) 1000003191

 Transit Custom L1/L2 2933/3300 mm H1 Portes arrières bas (13/15) 1000003171

 Transit Custom L1/L2 2933/3300 mm H1 Portes arrières haut (14/16) 1000003206 

Sélection de la protection latérale

FORD TRANSIT CUSTOM
PROTECTIONS DE CARROSSERIE

FORD TRANSIT CUSTOM 
PROTECTIONS DE CARROSSERIE   
EMPATTEMENT : 2933 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2012    |    TRACTION

 Type Empattement  Version Référence

 Transit Custom L1 2933 mm L1 Porte coulissante droite 1000001761

 Transit Custom L2 3300 mm L2 Porte coulissante droite 1000001764 

Type  Empattement Protection latérale  Référence

Transit Custom L1 2933 mm Protection côté latéral (1,3,5) 1000001582

Transit Custom L1 2933 mm Protection côté latéral (2,4,6) 1000001585

Transit Custom L1/L2 2933/3300 mm Porte coulissante droite bas (9) 1000001584

Transit Custom L1/L2 2933/3300 mm Porte coulissante droite haut (10) 1000001583

Transit Custom L1/L2 2933/3300 mm Portes arrières bas (13/15) 1000001581

Transit Custom L1/L2 2933/3300 mm Portes arrières haut (14/16) 1000001579

Transit Custom L2 3300 mm Protection côté latéral (1,3,5) 1000001790

Transit Custom L2 3300 mm Protection côté latéral (2,4,6) 1000001791

Transit Custom L1/L2 2933/3300 mm Hayon arrière bas (17) 1000002081

Transit Custom L1/L2 2933/3300 mm Hayon arrière haut (18) 1000002163

•  Protège le véhicule et facilite la fixation d'une variété 

d'accessoires tels que des crochets, supports, ...

•  Installation rapide à l'aide de clips et de vis autoperforantes

•  Résistant à l'humidité et aux produits chimiques

•  Adapté au type de véhicule

SOWAAPP
®

®
®

   La protection latérale ultra robuste  en aluminium.
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DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté1

Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure 

selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FORD TRANSIT
BLOCS

FORD TRANSIT BLOCS   
EMPATTEMENT : 3300 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014    |    TRACTION

L x P x H = 2456 x 382 x 1308 mm

Poids : 58 kg environ

L x P x H = 2456 x 382 x 1308 mm

Poids : 89 kg environ

L x P x H = 1246 x 382 x 1308 mm

Poids : 27 kg environ

L x P x H = 1246 x 382 x 1308 mm

Poids : 48 kg environ

L x P x H = 1466 x 382 x 1325 mm

Poids : 76 kg environ

FTR MI RE-1 FTR MI RE-2 FTR MI RE-3FTR MI LI-1 FTR MI LI-2 FTR MI LI-3

   5 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

   1 Tablette à rebords avec tapis et 

 séparateurs

   1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX

   2 Bandeaux d'arrêt de charge haut

   4 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

   2 T-BOXX sur glissières en PVC

   1 Mallette sur plateau coulissant

   3 Tiroirs

   1 Tablette à rebords avec tapis et 

séparateurs

   1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136 

et 1 S-BOXX

   2 Abattants

   Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

   1 Goulotte en composite

   2 Tablettes à rebords avec tapis et 

séparateurs

   1 LS-BOXX sur plateau coulissant

   2 Tiroirs

   1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX, 

1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX 

mi-hauteur, 1 Porte relevable, 1 Bandeau 

d'arrêt de charge haut, 1 Système de 

 blocage de mallettes

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   3 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

   1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   2 Tablettes rayonnage avec tapis et 

séparateurs

   3 Tiroirs

   1 L-BOXX 102 et 1 L-BOXX 238 

sur plateau coulissant

   1 Abattant

   Le système de fixation « ProSafe » 

intégré

   1 Tablette rayonnage avec tapis et 

 séparateurs, 1 Tablette à rebords avec 

tapis et  séparateurs

   3 Tiroirs 

   1 LS-BOXX sur plateau coulissant

   1 Porte relevable

   1 Bandeau d'arrêt de charge haut

   1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

   1 Etabli rabattable avec un étau

   1 Vide-poche

L x P x H = 2456 x 382 x 1205 mm

Poids : 85 kg environ



Vous trouverez plus d'informations concernant notre plancher et protection latérale sur notre site web: www.sortimo.be

3ème étape : Choisir la protection de carrosserie
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2ième étape : Choisir le plancher2

3
SOWAFLEX

®

®
®

   la protection latérale légère et robuste

SOBOGRIP ® 
®

 PLANCHER DE SÉCURITÉ 

   le plancher de montage pour votre aménagement

• Protège l'intérieur de votre véhicule

• Résistant aux coups et rayures

• Il résiste à l'humidité et aux produits chimiques

•  Le revêtement est ajusté aux dimensions de votre véhicule

• 100% recyclable

• 60% plus léger que les habillages en bois !

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN PRIX 

TÉL GRATUIT 0800 857 59

FAX GRATUIT 0800 857 60

info@sortimo.be

PROSAFE

SOBOGRIP ® PLANCHER PROSAFE 

   L'ensemble complet pour la sécurisation du chargement

Tous les avantages du 
plancher SoboGrip

+
 
   plusieurs points d’ancrage 

ProSafe intégrés

•  7 plis en drageon de bouleau du nord 
de l’Europe, encollage hydrofuge.

•  9 mm avec coquilles d’ancrage.

•  Résistant aux coups et rayures

•  Découpé sur mesure afin de 
s’adapter parfaitement à chaque 
type de véhicule

•  Montage sans forage à travers 
la carrosserie.

FORD TRANSIT
PROTECTIONS DE CARROSSERIE

Type  Empattement Version  Référence

Transit L2 / traction 3300 mm Porte coulissante droite 1000002680

Transit L2 / propulsion 3300 mm Porte coulissante droite 1000002873

Transit L3 / traction 3750 mm L1 Porte coulissante droite 1000002649

Transit L3 / propulsion 3750 mm L2 Porte coulissante droite 1000002760

Type  Empattement  Toit  Protection latérale  Référence

Transit L2 3300 mm H2 Protection côté latéral (1-6) 1000002687

TransitL2 3300 mm H3 Protection côté latéral (1-6) 1000002688

Transit L2/L3 3300 mm H2/H3 Portes arrières haut (14/16) 1000002644

Transit L2/L3 3300 mm H2/H3 Porte coulissante droite haut 10 1000002657

Transit L2/L3 3300 mm  H2/H3 Porte coulissante droite bas 9 1000002656

Transit L3 3750 mm  H2 Protection côté latéral (1-6) 1000002654

Transit L3 3750 mm  H3 Protection côté latéral (1-6) 1000002707

 Type  Empattement  Version Référence

 Transit L2 3300 mm Porte coulissante droite 1000002720

 Transit L3 3750 mm L1 Porte coulissante droite 1000003227

 Transit L4 3750 mm L2 Porte coulissante droite 1000003228 

14

3

2

1

9

106

5

4 16

 Type  Empattement  Toit  Protection latérale  Référence

 Transit L2 3300 mm H2 Protection côté latéral (1-6) 1000003195

 Transit L3 3750 mm L1 H2 Protection côté latéral (1-6) 1000003197

 Transit L2/L3 3300/3750 mm H2/H3 Portes arrières haut (14/16) 1000003209 

Sélection de la protection latérale

FORD TRANSIT 
PROTECTIONS DE CARROSSERIE   
EMPATTEMENT : 3300 mm    |    ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014

•  Protège le véhicule et facilite la fixation d'une variété 

d'accessoires tels que des crochets, supports, ...

•  Installation rapide à l'aide de clips et de vis autoperforantes

•  Résistant à l'humidité et aux produits chimiques

•  Adapté au type de véhicule

SOWAAPP
®

®
®

   La protection latérale ultra robuste  en aluminium.



 

PROSAFE PROSAFE

PROSAFE –  
SYSTÈME D’ARRIMAGE INTÉGRÉ

PROSAFE

Arrimage intégré

Le nouveau système d’arrimage ProSafe peut être intégré 

dans les montants, dans les planchers, dans les traverses, 

dans les rails d’ancrage, ainsi qu’avec d’autres accessoires 

Sortimo.

Vos avantages : 

   Vous et votre chargement êtes en sécurité

   pas de dégâts aux matériaux

   vous gagnez du temps, du poids et de l’argent

Le plancher SoboGrip ProSafe est le nouveau concept innovant et professionnel de Sortimo pour la sécurisation 

des chargements. De cette manière, les matériaux pourront être arrimés facilement sur l’ensemble de la superficie 

du plancher. Le plancher SoboGrip ProSafe est compatible avec tous les accessoires ProSafe tels que les sangles 

et les barres d’arrêt de charge. Grâce aux points de fixation prédéfinis, il facilite également le 

montage des aménagements Sortimo. 

Le plancher SoboGrip ProSafe est 
la base modulable pour le concept de 
sécurisation des chargements.  

  sécurisation maximale

  applications variables

   efficacité optimale de votre journée 

de travail

PLANCHER SOBOGRIP PROSAFE
SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET GAIN DE TEMPS

CargoStopp ProSafe

Avec le CargoStopp en combinaison avec le plancher ProSafe, vos cargaisons 
plus volumineuses comme des palettes seront maintenues en place.

ProSafe Tendeur caoutchouc

Vous pouvez arrimez, en toute sécurité, les matériaux plus 
 volumineux avec les tendeurs en caoutchouc.

et les barres d’arrêt de charge. Grâce aux points de fixation prédéfinis, il facilite également le 

ProSafe dans les traverses

ProSafe dans les montants

ProSafe intégré dans 
le plancher

ProSafe en tant que rail 
d‘ancrage dans le plancher

NOUVEAU
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NOUS AVONS CHOISI
SORTIMO, TOUT SIMPLEMENT

www.sortimo.be

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

POUR TOUS LES MÉTIERS
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SORTIMO
DIRECT

SORTIMO

www.sortimo.be 

Le siège social de Sortimo Belux est situé à Vilvorde. 

Nous disposons de bureaux et d’un atelier complètement 

équipé pour vous garantir l’aménagement de votre 

  véhicule. A l’Ouest (près de Waregem) et à l’est 

(Tessenderlo) de la Belgique, nos stations de 

 montage Sortimo disposent également de bureaux 

et d’un atelier. En Wallonie, nous travaillons avec des 

partenaires agrées. Le client aura toujours un point de 

contact près de chez lui. En plus, notre équipe de com-

merciaux se déplace dans tout le pays pour servir 

nos clients chez eux ou sur chantier.

Sortimo Station Ouest  

Gentseweg 749

8793 Sint-Eloois-Vijve

Tél. 056/61 17 65

Fax 056/60 65 11

Sortimo Station Est  

Industrieweg 49/7

3980 Tessenderlo

Tél. 013/22 90 45

Fax 013/22 90 46

Sortimo Station Centre 

Schaarbeeklei 491

1800 Vilvoorde 

Tél. 02/355 03 70

Fax 02/355 03 71

Bureaux Ateliers

Sortimo 
Station Centre
1800 Vilvoorde

Sortimo 
Station Ouest
8793 Sint-Eloois-Vijve

Sortimo 
Station Est
3980 Tessenderlo

7822 Ath

4520 Wanze

1300 Wavre

Station de Montage

SORTIMO
DIRECT

WWW.SORTIMO.BE - INFO@SORTIMO.BE
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WWW
VISITEZ-NOUS EN LIGNE 

En tant que leader sur le marché, nous vous proposons 

de nombreux services, informations et offres attractives 

concernant l’aménagement de véhicules sur Internet.

 

Vous pouvez commander nos accessiores 

aussi en ligne sur www.sortimo-shop.be 

www.sortimo.be

Concernant tous les produits illustrés dans le catalogue, 
vous trouverez sur notre site Internet :

• Des informations supplémentaires

• Des propositions d‘aménagement

Visitez notre espace de téléchargement !

Notre site Internet mérite une visite – il est toujours à jour !

www.sortimo-shop.be

• Plus de 350 articles

• Facile à commander

• Livraison franco à partir de € 40 HTVA

Profitez de nos promotions en ligne !

www.facebook.com/SortimoBelgium

Devenez fan de Sortimo sur Facebook. Sur notre page 
 Facebook, vous trouverez toutes les nouveautés et 
vous resterez au courant de nos promotions et de nos 
évènements.

SORTIMO ONLINE

Sortimo Belux

Schaarbeeklei 491 · 1800 Vilvoorde

Tél. +32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71

info@sortimo.be · www.sortimo.be

DEVIS GRATUIT

Entreprise

Nom, Prénom

Rue  Code postal , Ville

Tél  Fax

Email  Activité

Date Signature (cachet)Transformer votre véhicule utilitaire ?

Avec Sortimo c’est élémentaire !

Nombre de véhicules : 

Modèle : 

Référence : 

DEVIS GRATUIT
Envoyez-nous votre demande par fax au 02 3550371

  Contactez-moi pour un RDV

Je souhaite avoir un rendez-vous avec un commercial Sortimo sans 
engagement de ma part :

Pour le placement d’une signalisation, d’un porte 
bagage, d’un éclairage led ou encore d’un 
convertisseur, n’hésitez pas à nous contacter. 
Pour plus d’informations, demandez notre 
catalogue “Transformations”. 

  Aménagement et transformation des véhicules utilitaires

   Accessoires                            Mallettes

  Envoyez-moi la documentation demandée par e-mail

  Je souhaite m’abonner gratuitement à la Newsletter Sortimo.
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Pour plus d'informations 

WWW.SORTIMO.BE 

Sortimo Belux
Schaarbeeklei 491 · 1800 Vilvoorde
Tél. +32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71
info@sortimo.be · www.sortimo.be

 http://www.sortimo.be 

Appelez-nous gratuitement au

0800 857 59
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