
››   Ergonomie et mobilité

››   Accès direct et 
 rangement

››   Intégration dans 
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››   Durable et Sûr
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Le système ProClick est une nouvelle gamme de produits pour le travail mobile qui s’intègre parfaitement 

dans la journée de travail de chaque technicien. Dans le cadre de la joint venture BS Systems, Sortimo et 

BOSCH ont développé ProClick, un produit qui s’intègre dans l’environnement des produits Bosch et Sortimo 

pour permettre aux professionnels de porter outils et consommables directement sur soi. Contrairement aux 

poches de pantalons qu’il faudrait d’abord vider, avec le ProClick, les outils et consommables sont facilement 

déposé et rangés.

Cela vous permet de transporter des outils et du matériel de travail directement sur vous avec des sacs 

souples. Il s’intègre également dans l’écosystème Sortimo et BOSCH – ce qui signifie qu’il est compatible 

avec une large gamme de produits déjà disponibles dans l’offre Sortimo et BOSCH – quelle que soit la 

marque.

De plus, ProClick est compatible avec le système de sécurisation du chargement ProSafe, car il utilise les 

mêmes supports. Les sacs ProClick peuvent ainsi être accrochés sur tous les profilés latéraux du système 

SR5 via les crochets intégrés.

Sacs à outils et L-BOXX
C-BOXX 

Ceinture porte outils  
et support

AutoAssistant

Aménagement pour utilitaires

Sacs à outils

http://mySortimo.be/ProClick
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Le support ProClick est au cœur du système. C’est l’interface pour accrocher tous les sacs à outils ProClick. Tous les sacs ProClick disponibles sur le marché peuvent être 
accrochés au support – dans différents environnements. À son tour, le support ProClick peut être fixé à n’importe quelle ceinture standard.

Support

La ceinture porte-outils permet de porter les outils et le matériel de travail directement sur soi. Le rembourrage intégré et la structure robuste permettent de porter confor-
tablement les outils sur les hanches et sans fatigue du dos. Les accessoires ProClick peuvent être fixés librement à votre ceinture, ainsi ils peuvent être rapidement enlevés 
ou remplacés en un simple »Click«.

Ceinture Porte Outils

Le Porte Outils ProClick est un système de support pour les sacs et accessoires ProClick, tout comme la C-BOXX ou les aménagements SR5. En termes simples, le Porte 
Outils peut être comparé à une caisse à outils. Il dispose d’une grande capacité de rangement pour les outils et les consommables, qui est facilement accessible et visible 
du dessus. Les poches et les passant s à l’intérieur et à l’extérieur contribuent à une meilleure vue d’ensemble et à un rangement plus facile. Le fonds en plastique robuste 
protège non  seulement le porte outils et son contenu des chocs et de la saleté, mais lui permet également de s’encliqueter sur n’importe quelle L-BOXX à l’aide du dispositif 
de clipsage intégré. Cela en fait un véritable assistant polyvalent pour chaque utilisation.

Porte Outils

Description Référence

Porte Outils ProClick
LxPxH : 480 x 240 x 330 mm
Charge maxi : 24 kg

Six Interfaces intégrées pour sacs à outils ProClick  
Peut être complété avec le support ProClick
Compatible avec le Bac Porte Outils ProClick et toutes les L-BOXX

6000013934

Bac Porte Outils ProClick
Dimensions extérieures (LxPxH) :  440 x 233 x 88 mm
Dimensions Intérieures (LxPxH) 365 x 226 x 75 mm
Charge maxi : 5 kg

Compatible avec le Porte Outils et toutes les L-BOXX

6000013936

Description Référence

Ceinture Porte Outils ProClick S
Dimensions du rembourrage : 80 x 12 cm
Longueur de la sangle de ceinture : 100 cm (réglable de 80 à 95 cm)
Charge maxi : 24 kg

Jusqu’à cinq supports ProClick peuvent y être fixés

Ceinture Porte Outils ProClick M
Dimensions du rembourrage : 90 x 12 cm
Longueur de la sangle de ceinture : 120 cm (réglable de 90 à 115 cm)
Charge maxi : 24 kg

Jusqu’à cinq supports ProClick peuvent y être fixés

Ceinture Porte Outils ProClick L
Dimensions du rembourrage : 100 x 12 cm
Longueur de la sangle de ceinture : 140 cm (réglable de 100 à 135 cm)
Charge maxi : 24 kg

Jusqu’à cinq supports ProClick peuvent y être fixés

6000013940

6000013933

6000013941

Description Référence

La sacoche ProClick
LxPxH : 83 x 58 x 27 mm
Charge maxi : 5 kg

Compatible avec toutes les ceintures standard d’une largeur allant jusqu’à 5 cm

6000013927
Prix

72,50 EUR

21,00 EUR

Prix

5,30 EUR

Prix

31,50

31,50

31,50

EUR

EUR

EUR

*Tous les prix indiqués sont Hors Taxes et Hors Frais d’envoi. Les prix sont valables au moment de l’impression et peuvent varier.
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Les sacs ProClick sont disponibles en différentes tailles et designs. Ils sont fabriqués à partir de polyester robuste (1000 deniers) et sont équipés de séparateurs, de boucles 
et de passants très pratiques, de sorte que les outils et les fournitures ont tous leur propre emplacement fixe et peuvent être facilement identifiés. A la différence de vos 
poches de pantalon, les Sacs à Outils ProClick offrent un aperçu parfait de vos outils de travail et peuvent être garnis à l’avance en fonction des travaux à réaliser. Les bandes 
réfléchissantes latérales améliorent la visibilité dans l’obscurité et offrent une protection supplémentaire, en particulier pendant les mois sombres de l’hiver.

Les Kits de démarrage ProClick sont parfaits pour commencer à utiliser le système ProClick. Vous serez parfaitement équipé pour tous les défis quotidiens – que ce soit sur 
le chantier avec la ceinture Porte Outils ProClick ou avec les solutions de transport mobiles telles que la C-BOXX ou le Porte Outils. 

Sacs à Outils et accessoires Kits de démarrage ProClick

Description Référence

Sacs à Outils ProClick M 14
Dimensions (LxPxH) : 140 x 120 x 270 mm
Charge maxi : 5 kg

Equipé de : 13 passants élastiques pour outils à main et un 
anneau pour mousqueton 

6000013928

Sacoche ProClick M
Dimensions (LxPxH) : 140 x 120 x 270 mm
Charge maxi : 5 kg

Equipé de : 13 passants élastiques pour outils à main et un 
anneau pour mousqueton et un cordon de serrage pour fermer la 
sacoche

6000013929

Sacs à Outils ProClick L 16
Dimensions (LxPxH) : 220 x 120 x 270 mm
Charge maxi : 5 kg

Equipé de : 15 passants élastiques pour outils à main et un 
anneau pour mousqueton

6000013930

Sacs à Outils ProClick L 36
Dimensions (LxPxH) : 220 x 200 x 270 mm
Charge maxi : 5 kg

Equipé de : 15 passants élastiques pour outils à main,  
un anneau pour mousquetons, une boucle extérieure en tissu,  
un compartiment intérieur séparé, 16 mini passants élastiques,  
un sac supplémentaire (compatible avec les bacs1x2 H63)  
et un stabilisateur à l’arrière

6000013931

Sacs à Outils ProClick L 39
Dimensions (LxPxH) : 260 x 200 x 270 mm
Charge maxi : 5 kg

Equipé de : 15 passants élastiques pour outils à main,  
un anneau pour mousquetons, une boucle extérieure en tissu,  
un compartiment intérieur séparé, 16 mini passants élastiques,  
un sac additionnel (compatible avec les bacs1x2 H63),  
un stabilisateur à l’arrière, un anneau pour marteau, un anneau  
à boucle et un support pour mètre ruban.

6000013932

Support Batterie pour outils sans fil ProClick,
Dimensions (LxPxH) : 74 x 98 x 36 mm
Charge maxi : 1 kg

Compatible avec toutes les batteries 18V Bosch Professional  
du marché et les batteries CAS (Cordless Alliance System) 
adopté par de nombreux fabricants d’outillage.

6000013935

Description Référence

Kit de démarrage Ceinture ProClick
Ceinture Porte Outils dans la taille indiquée, incl. 3 Supports ProClick, 1 Sacoche à Outils 
ProClick M, 1 Sac à Outils ProClick L 39, et un Support pour batterie ProClick

avec Ceinture Porte Outils ProClick S, long. 100 cm (réglable de 80 à 95 cm)

avec Ceinture Porte Outils ProClick M, long. 120 cm (réglable de 90 à 115 cm)

avec Ceinture Porte Outils ProClick L, long. 140 cm (réglable de 100 à 135 cm)

1000018828

1000018829

1000018830

Kit de démarrage ProClick C-BOXX
C-BOXX, incl. 3 Supports ProClick, 1 Sacoche à Outils ProClick M, 1 Sac à Outils ProClick  
M 14, 1 Support pour batterie ProClick et une Ceinture Porte Outils dans la taille indiquée

avec Ceinture Porte Outils ProClick S, long. 100 cm (réglable de 80 à 95 cm)

avec Ceinture Porte Outils ProClick M, long. 120 cm (réglable de 90 à 115 cm)

avec Ceinture Porte Outils ProClick L, long. 140 cm (réglable de 100 à 135 cm)

1000018825

1000018826

1000018827

Kit de démarrage Porte Outils ProClick
Porte Outils ProClick incl. 2 Supports ProClick, 1 Sacoche ProClick M,  
1 Sac à Outils ProClick M14, 1 Support pour batterie et 1 Plateau Porte Outils ProClick  
permettant d’augmenter la capacité de stockage sous le Porte Outils.

1000018831

Prix

21,00 EUR

21,00 EUR

26,30 EUR

29,40 EUR

31,50 EUR

6,30 EUR

Prix

93,50 EUR

99,80 EUR

131,30 EUR

*Tous les prix indiqués sont Hors Taxes et Hors Frais d’envoi. Les prix sont valables au moment de l’impression et peuvent varier.
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mySortimo.be permet un accès permanent à toute nos gammes de produits. Nous proposons une large gamme de services, des informations et des solutions pour tous 
les équipements professionnels pour véhicules utilitaires. Utilisez les espaces dédiés aux commandes ou configurations en ligne et commandez sur le site exactement ce 
dont vous avez besoin de manière simple et rapide.

Vous pouvez contacter notre Service Client au :
Tel. 02 355 03 70  |  E-Mail: info@sortimo.be  |   mySortimo.be/contact

La promesse Sortimo
Fabriqué en Allemagne | Essais Crash-Test réalistes et sécurité éprouvée | La meilleure qualité et les matériaux de haute qualité du leader du marché | Meilleur service, grâce à un réseau de vente national et 

des centres de service client | Modèles de financement attractifs | Gestion des véhicules dans le compte mySortimo avec un aperçu de toutes les commandes | Conseils d’experts en aménagement de  véhicules 

et des confrères via la communauté mySortimo | Gamme d’accessoires polyvalente et spécifique à votre activité pour le véhicule et à emporter sur le lieu d’intervention | Réapprovisionnement rapide des 

 accessoires et accès direct aux services via mySortimo.be

MADE IN GERMANY

11.2021 // Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications technique; sous réserve d’erreurs d’impression.

Bureau mobile – AutoAssistant Sortimo
•  Aide à l’organisation pour le travail de bureau dans le véhicule

•  Peut être utilisé aussi bien sur le siège passager qu’à l’arrière du véhicule

•  Fixation simple et rapide grâce au système de ceinture de sécurité à trois points

•  Doux pour la housse du siège grâce aux bords arrondis

C-BOXX : la BOXX de transport universelle
• La BOXX robuste avec couvercle transparent

•  Poignée rabattable

•  Grand volume de 17 L

• Interfaces intégrées pour sacs à outils ProClick

*Tous les prix indiqués sont Hors Taxes et Hors Frais d’envoi. Les prix sont valables au moment de l’impression et peuvent varier.

AutoAssistant 103,30 €* (Référence 6000013410)

Kit AutoAssistant + Office Organizer : 127,60 €* (Référence 1000017467)

C-BOXX avec couvercle 21,00 €* (Référence 6000013614)

Support pour C-BOXX pour aménagement de véhicule SR5 40,60 €* 
(Référence 1000018390)
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