MOBILIER MODULAIRE
MODULAR CABINETRY

®

on
rsi
Ve

2-2
:1

013

Accessibility • Comfort • Safety

UNE LIGNE DE MOBILIER MODULAIRE
QUI S’ADAPTE À VOTRE ESPACE DISPONIBLE.
A RANGE OF MODULAR CASEWORK TO FIT YOUR NEEDS.

Fonctionnalité

Functionality

Avec le mobilier modulaire PROMOTAL, vous pouvez choisir
parmi trois ensembles selon vos besoins. Quelque soit votre
espace disponible, le mobilier PROMOTAL vous permet d’optimiser votre volume de rangement et de stockage. En outre, son
esthétique ajoute un plus à l’image de votre cabinet.

With PROMOTAL casework, you are the designer. Depending on
your needs, you can choose one of the three combinations.
Whatever you space, PROMOTAL casework can be easily and
simply combined, thus optimizing your storage space. Also, the
aesthetic appeal has a positive impact on your practice.

Qualité

Quality

Le mobilier PROMOTAL a été conçu pour l’environnement
médical. Il est fabriqué avec une exigence de qualité très stricte
: sa structure métallique répond à vos attentes en matière de
résistance et de longévité.

PROMOTAL Casework is designed for medical environments
and is manufactured and controlled to the highest level of quality. The casework offers you durability to respond to the
demands of a healthcare facility.

PROMOTAL propose un concept de mobilier modulaire dont l’esthétique et les coloris ont été
sélectionnés pour être en parfaite adéquation avec votre mobilier d’examen ou de soins. Faites
votre choix entre nos 3 ensembles préconfigurés.
PROMOTAL offers a full range of casework that allows you to customize and coordinate your
exam room. The colors were chosen to complement your established line of examination tables
or specialized chairs.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Bâti en tôle électro-zinguée avec revêtement époxy polyester
Socle en inox (12 cm)
Façades de portes et tiroirs galbées (double épaisseur de tôle)
avec poignées couleur (voir nuancier)
Épaisseur paillasse : 3 cm
Modules (sans paillasse) :
Largeur : 42 ou 62 cm
Hauteur :
modules bas : 92 cm
modules haut : 60 cm
Profondeur :
modules bas : 52 cm
modules haut : 37 cm
modules angle : 73cm
Armoire :
Largeur : 62 cm
Hauteur : 172 cm
Profondeur : 52 cm
Tiroirs :
Acier, finition époxy polyester
Amovibles
Hauteur : 12, 18 ou 24 cm

STANDARD FEATURES
Electro-galvanized sheet metal frame with epoxy polyester finish
12 cm stainless steel base
Light grey curved drawer panels (double layer of sheet metal)
with colored handles (see color chart)
Width of laminated top: 3cm
Base model (without laminated top):
Widths: 42 cm or 62 cm
Height:
Base unit: 92 cm
Wall unit: 60 cm
Depth:
Base unit: 52 cm
Wall unit: 37 cm
Corner unit: 73cm
Tall Storage Unit :
Width: 62 cm
Height: 172 cm
Depth: 52 cm
Drawer trays:
Steel with epoxy polyester finish
Removable
Height: 12, 18 or 24 cm

• 1 base unit with door and 3 shelves
• 1 base unit with drawers
(3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)
• 1 wall unit
with 1 metal door and 1 shelf
• 1 wall unit
with 2 metal doors and 1 shelf
• 1 writing desk
• 1 high storage unti with closet
• 1 laminated top
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cm

172 cm

• 1 élément bas avec porte et 3 étagères
• 1 élément bas avec tiroirs
(3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)
• 1 élément haut
avec 1 porte métal et 1 étagère
• 1 élément haut
avec 2 portes métal et 1 étagère
• 1 tablette écritoire
• 1 armoire avec penderie
• 1 paillasse stratifée

95 cm

Prestige

60 cm

LES ENSEMBLES PRÉCONFIGURÉS
PRE-CONFIGURED COMBINATIONS

42 cm

62 cm

80 cm

62 cm

Armoire à droite
Armoire à gauche
Armoire à gauche
Armoire à droite
Tiroirs à droite
Tiroirs à gauche
Tiroirs à droite
Tiroirs à gauche (notre photo)
Modèles
Models
High Storage unit on right
High Storage unit on right
High Storage unit on left
High Storage unit on left
Drawers on right
Drawers on left (see photo)
Drawers on left
Drawers on right
PRE001-01
PRE002-01
PRE011-01
PRE012-01

Standing
• 1 élément bas avec porte et 3 étagères
• 1 élément bas avec tiroirs (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)
• 1 élément haut avec 1 porte métal et 1 étagère
• 1 élément haut avec 2 portes métal et 1 étagère
• 1 paillasse stratifiée

• 1 base unit with door and 3 shelves
• 1 base unit with drawers (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)
• 1 wall unit with 1 metal door and 1 shelf
• 1 wall unit with 2 metal doors and 1 shelf
• 1 laminated top

60 cm

Modèles
Tiroirs à gauche
Tiroirs à droite (notre photo)
Models
Drawers on left
Drawers on right (see photo)
STA001-01
STA002-01

42 cm

cm

95 cm
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62 cm

42 cm

62 cm

42 cm

62 cm

Classic
• 1 élément bas avec porte et 3 étagères
• 1 élément bas avec tiroirs (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)
• 1 paillasse stratifée

• 1 base unit with door and 3 shelves
• 1 base unit with drawers (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)
• 1 laminated top

Modèles
Tiroirs à gauche (notre photo)
Tiroirs à droite
Models
Drawers on left (see photo)
Drawers on right
CLA001-01
CLA002-01

cm

95 cm
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Couleur de base
de votre mobilier
Base color of your
casework

RAL 7035

Choix de couleurs
pour les poignées
Choice of colors
for the drawer handles

RAL 1001

RAL 1021

RAL 3017

RAL 4004

RAL 4009

RAL 5000

RAL 5011

RAL 5012

RAL 5019

Options*
* A demander impérativement
lors de la commande, montage
usine / Plant installed, must
be ordered with initial order

3895

Réf.
3895

Evier inox ø 38 cm
(l’évier s’intègre dans l’élément
bas avec porte)
Stainless steel sink ø 38cm
(sink integrated in the base unit
with door)

RAL 6005

RAL 6034

RAL 7000

– Dans un souci constant d’amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice

RAL 3002

RAL 7036

RAL 8007

FE-49/13

BLANC

MOUSSE GRAFFIT

MARYLAND CLAIR

CLIMB

MARYLAND FONCÉ

Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée

www.promotal.com

Conception, photos :

Couleur de paillasse
Colors for laminated top

