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NOUVEAUTÉ WÜRTH : ORSYMOBIL LANCE UNE GAMME 

D’AMÉNAGEMENTS COMPLETS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES  

Marque du Groupe Würth, ORSYmobil, la solution pour 

l'aménagement des véhicules utilitaires enrichit les gammes 

existantes par de nouvelles compositions d’aménagements.  

 

ORSYmobil propose désormais 11 solutions supplémentaires en 

métal pré-montées et adaptables à tous les types de véhicules 

utilitaires. Avec 11 compositions différentes de 3 modules (2, 

côté conducteur et 1 côté passager), cette nouvelle gamme 

s’adapte aux besoins des artisans. 

 

Le métal, le choix gagnant à partir de 390 € 

Grâce à un bon rapport qualité-prix, les artisans pourront 

bénéficier d’une solution pratique et fiable, à un prix abordable. Ces modules sont livrés pré-montés 

et prêts à poser, un gain de temps considérable pour les artisans. Ces nouveaux sets viennent 

compléter l’offre déjà existante d’ORSYmobil, commercialisée par 20 vendeurs spécialisés. 

 

Accessoires 

Plancher antidérapant, filet de protection, supports pour 

bouteille de gaz, protections latérales, ORSYmobil propose 

de nombreux accessoires qui permettront aux clients non 

seulement de compléter leur aménagement mais également 

d’optimiser leurs conditions de travail. 

 

La sécurité en plus ! 

Produit 100 % Würth, avec une expérience en Europe de plus de 20 ans, ORSYmobil répond aux 

normes de transport les plus poussées. L’ensemble des gammes a réussi avec brio le crash test INRS 

(protocole d’essais NS 286), une fois de plus ORSYmobil mise sur la sécurité de ses aménagements 

de véhicules utilitaires.  
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Set comprenant côté droit et côté gauche à partir de 1 450 € - Art. N°0963 99 801 

Set comprenant un seul module à partir de 390 € - Art. N°0963 99 810 

 

Boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr – rubrique Aménagement de véhicules 

www.orsymobil.fr 

 

WÜRTH 

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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