


ARCHITECTE
DE VOTRE CABINET MÉDICAL

Spécialiste du mobilier médical libéral et hospitalier 
depuis 1963, Promotal s’associe au designer 
italien Saratoga pour vous proposer une gamme 
de mobilier modulaire adaptée à vos besoins. 
Les modules sont fabriqués à partir de matériaux 
nobles, ils maximisent l’hygiène sur votre lieu 
d’exercice et disposent d’une longévité et d’une 
résistance record.

Parce que votre temps est précieux, la gamme 
Promotal by Saratoga est étudiée afin d’optimiser 
votre volume de rangement et de stockage, et vous 
permet d’avoir vos accessoires et consommables 
toujours à portée de main.

Le mobilier modulaire Promotal by Saratoga a été 
conçu pour l’environnement médical et est fabriqué 
avec une exigence de qualité stricte. 

En proposant une solution complète d’aménagement 
selon vos envies et  vos  besoins, Promotal se 
positionne aujourd’hui comme l’architecte du 
cabinet médical. 



SIMPLE
• Commande simplifiée : choisissez la solution la 

plus adaptée à vos besoins parmi les ensembles de 
modules prédéfinis par nos concepteurs.

• Un accompagnement de A à Z : établissez gratui-
tement votre devis et les plans 3D afin de visualiser 
les produits dans votre environnement de travail. 
Votre commande est livrée et installée dans votre 
cabinet par nos équipes dédiées (hors plomberie).

• Le droit de changer d’avis : jusqu’au moment de 
la signature de votre commande, vous pouvez re-
venir sur les éléments que vous avez sélectionnés. 

MODERNE
• Un style moderne à l’épreuve du temps : Le 

mobilier modulaire Promotal by Saratoga vous 
accompagnera pendant de nombreuses années.

• Un espace de travail qui vous ressemble : choi-
sissez vos poignées et accessoires selon vos dé-
sirs et personnalisez la façade de vos modules 
avec les 20 coloris disponibles.

• Le sur-mesure dans son ensemble : choisissez 
parmi l’ensemble de la gamme, les modules, op-
tions et accessoires dont vous avez besoin. 

SPÉCIFIQUE
• Adaptée à votre spécialité : notre gamme de mo-

dules vous accompagnera au quotidien en répon-
dant à vos besoins d’ergonomie.

• Des ensembles taillés sur-mesure : les ensembles 
prédéfinis par nos concepteurs répondent aux be-
soins des professionnels de santé en fonction de 
leur activité.

• L’hygiène et la sécurité, un jeu d’enfant : les mo-
dules sont spécialement conçus pour un entretien 
facilité grâce aux intérieurs de tiroirs sans angle et 
une peinture inaltérable.

UN LARGE CHOIX DE MODULES 
ERGONOMIQUES ET ÉVOLUTIFS

Garantie 5 ans Livré et installé
(hors plomberie)

Devis et Plans 3D 
gratuits



NOTRE COLLECTION

Un petit cabinet, besoin de mobilité, envie de vous faire plaisir.. ? 
Nos designers ont conçu pour vous des ensembles adaptés à vos besoins, votre budget et votre spécialité.

ECO
LA SIMPLICITÉ AU MEILLEUR PRIX

Composition de l’ensemble
3 modules simples avec placard, plan de travail en 
bois laminé. 
Disponible avec évier inox à gauche / à droite.
Dimension totale
1510x480mm

SMART
COMPACT ET UTILE

Composition de l’ensemble
3 modules dont 2 avec placard et 1 avec 5 tiroirs, 
plan de travail en bois laminé.
Dimension totale
1510x480mm
Disponible en version avec meubles hauts 2 portes. 
Dimension totale : 1510x600mm
Disponible en version avec module de stérilisation.
Dimension totale : 2010x600mm
Disponible avec évier inox à gauche / à droite.

EXAM
UN ESPACE FONCTIONNEL ET OPTIMISÉ

Composition de l’ensemble
4 modules dont 2 avec placard, 1 avec 4 tiroirs, 1 
avec 5 tiroirs, plan de travail en bois laminé. 
Disponible avec évier inox à gauche / à droite.
Dimension totale
2010x520mm

EXAMECO

SMART



NOTRE COLLECTION

Personnalisez votre sélection.
Choisissez la couleur des façades, les poignées ainsi que les inserts de tiroirs.

MOBILE
L’ERGONOMIE ET LA MOBILITÉ

Composition de l’ensemble
4 modules dont 2 avec placard, 1 module 4 tiroirs sur 
roulettes, 1 module 5 tiroirs, plan de travail en bois 
laminé. 
Disponible avec évier inox à gauche / à droite.
Dimension totale
2070x520mm

HANDFREE
L’HYGIÈNE OPTIMALE

Composition de l’ensemble
4 modules dont 1 avec placard activable au genou, 1 
module avec placard, 1 module 4 tiroirs sur roulettes, 
1 module 5 tiroirs, robinet infra-rouge, plan de travail 
en bois laminé. 
Disponible avec évier inox à gauche / à droite.
Dimension totale
2070x520mm

SELECT
LA SÉLECTION COMPLÈTE

Composition de l’ensemble
4 modules dont 1 avec placard activable au genou, 
1 module 4 tiroirs, 1 module 5 tiroirs, 1 module 
4 tiroirs sur roulettes, plan de travail en Hi-Macs, 
robinet infra-rouge.
Dimension totale : 2070x520mm
Disponible en version avec meubles hauts 2 portes.
Dimension totale : 2070x600mm
Disponible en version avec module de stérilisation.
Dimension totale : 2670x600mm
Disponible avec évier Hi-Macs à gauche / à droite.

SELECTMOBILE

HANDSFREE



LES MEUBLES BAS

Meuble évier activation au pied 
1 porte ouverture genou 
H825 L500 P455 
Réf. : EL 8040-K

Meuble évier activation au pied 
1 porte ouverture main 
H825 L500 P455 
Réf. : EL 8040-H

Meuble évier activation manuelle 
1 porte ouverture genou 
H825 L500 P455 
Réf. : EL 8041-K

Meuble évier activation manuelle 
1 porte ouverture main 
H825 L500 P455 
Réf. : EL 8041-H

Meuble de rangement 
1 porte 
H825 L500 P455 
Réf. : EL 8110

VOTRE PROJET SUR-MESURE

Nous vous offrons les clés pour concevoir un espace de travail au plus près de vos 
exigences. Avec le soutien de nos agents, réalisez votre projet sur-mesure. Choisissez vos 
modules, plans de travail, poignées, accessoires ou encore coloris à travers l’ensemble de 
la gamme ergonomique et modulaire Promotal by Saratoga.

Meuble 4 tiroirs 
1x65 - 2x130 - 1x365 
H825 L500 P455 
Réf. : EL 8090B 

Meuble 5 tiroirs 
2x65 - 1x130 - 1x195 - 1x235 
H825 L500 P455 
Réf. : EL 8013B

Meuble pour stérilisateur 
1 petite porte 
H825 L600 P455 
Réf. : EL 8113

Meuble mobile 4 tiroirs 
2x65 - 1x130 - 1x170 + top Hi-Macs 
H780 L560 P530 
Réf. : TR8010B-PS6310

Meuble double porte 2 tiroirs 
L = 80cm 
H825 L800 P455 
Réf. : EL 8122B



LES PLANS DE TRAVAIL

LES MEUBLES HAUTS

LES ÉVIERS

LES ROBINETS

Longueur : 100cm Prof. 48cm Prof. 52cm Prof. 60cm Prof. 70cm

Laminé - Ép. 3cm PL1130 PL1030 PL1232 PL1230

Hi-Macs - Ép. 1,2cm — PL6112 PL6212 PL6310

VOTRE PROJET SUR-MESURE

Robinets, éviers et plan de travail Hi-Macs en option dans le sur-mesure.

Evier Inox 
Réf. : ACS 500

Evier Céramique 
Réf. : ACS 510

Evier Hi-Macs  
seulement top Hi-Macs 
Réf. : ACS 519

Robinet avec levier long 
Réf. : ACS 410
Nécessite une arrivée d’eau

Robinet activation infra-rouge 
Réf. : ACS 451B
Nécessite une arrivée d’eau et un 
branchement électrique

Meuble haut  
1 porte pleine 
H460 L500 P360 
Réf. : STV50

Meuble haut 
2 portes 
H460 L1000 P360 
Réf. : STV100

Meuble haut 
2 portes coulissantes transparentes 
H460 L1000 P360 
Réf. : STV102

(fournis avec bonde et siphon)



LES SÉPARATEURS DE TIROIR LES POIGNÉES LE NUANCIER

RAL 1001

RAL 4009

RAL 6034

RAL 9016

RAL 8007

RAL 3002

RAL 5019

RAL 7036

RAL 1012

RAL 4004

RAL 5012

RAL 7035

RAL 6018

RAL 3017

RAL 5000

RAL 7000

RAL 6005

RAL 2004

RAL 5011

RAL 9005

Séparateurs 30mm  
8 compartiments 
Réf. : ACS 110

Séparateurs 30mm 
5 compartiments 
Réf. : ACS 110B

Séparateurs 30mm 
sans compartiment 
Réf. : ACS 120

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET

LES PLUS PROMOTAL BY SARATOGA
• Peinture poudrée haute résis-

tance intégrant la nanotech-
nologie Bonderite®

• Plan de travail en bois laminé 
/ Hi Macs (plastique haute ré-
sistance)

• Glissières Blumotion (ferme-
ture des tiroirs freinée)

• Inserts de tiroirs hygiéniques 
sans angle

• Charnières haute résistance

• Patins de réglage sous piète-
ment

• Possibilité de fixation au sol et 
murale

Poignée acier modèle arc 350mm 
Réf. : ACS 150

Poignée acier modèle G 350mm 
Réf. : ACS 151

Poignée acier modèle LY 350mm 
Réf. : ACS 153
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Séparateurs 100mm 
5 compartiments 
Réf. : ACS 130C

Séparateurs 100mm 
2 compartiments 
Réf. : ACS 130B

Séparateurs 100mm 
sans compartiment 
Réf. : ACS 130A

Concerne la couleur des façades / poignées. Le plan de travail et la 
structure des modules sont blancs.

Séparateurs de tiroir, poignées et choix de la couleur compris dans le prix des modules.



VOTRE CONTACT

22, rue de Saint-Denis 
53500 ERNEE, FRANCE

FRANCE

Tél. : 02 43 05 17 76 
Fax : 02 43 05 72 00

INTERNATIONAL

Tél. : + 33 2 43 05 68 95 
Fax : + 33 2 43 05 72 00 

contact@promotal.com

www.promotal.com

Zone pour agrafer une carte de visite




