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Blanc Sable Seychelles Maryland clair Matrix gravier Maryland foncé

n Couleur de base de votre mobilier
Base color of your casework

CHOIX DES COULEURS - COLORS CHOICE

n Paillasse - Laminated top

n Poignée - Drawer

MOBILIER MODULAIRE
MODULAR CABINETRY

Optimisez l’espace de votre cabinet médical
Optimize your exam room

PROMOTAL - FRANCE  I  www.promotal.com

E001/FE-08/11

RAL 5024 RAL 1012 RAL 4004

RAL 5011 RAL 6005 RAL 8003

RAL 4009 RAL 3017

RAL 1013 RAL 7036

RAL 5000 RAL 6032 RAL 1021 RAL 3002 RAL 2000

RAL 7035

Basic

Trendy

Classic



Fonctionnalité - Functionality

Avec le mobilier modulaire PROMOTAL, vous pouvez concevoir vous même votre cabinet ou bien choisir parmi trois ensembles existants 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 either create your own casework or choose from a pre-configured combination.
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.

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)

• 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)

• 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

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
ensembles pré-configurés ou nos solutions sur-mesure.

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 speciali-
zed chairs.

QUI S’ADAPTE À VOTRE ESPACE DISPONIBLE
CASEWORK TO FIT YOUR NEEDS

UNE LIGNE DE MOBILIER MODULAIRE
A RANGE OF MODULAR

• Epaisseur paillasse : 3 cm Width of laminated top: 3cm



• 1 élément bas avec porte et 3 étagères
1 base unit with door and 3 shelves

• 1 élément bas avec tiroirs (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)
1 base unit with drawers (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)

• 1 élément haut avec 1 porte métal et 1 étagère
1 wall unit with 1 metal door and 1 shelf

• 1 élément haut avec 2 portes métal et 1 étagère
1 wall unit with 2 metal doors and 1 shelf

• 1 tablette écritoire - 1 writing desk
• 1 armoire avec penderie - 1 high storage unti with closet
• 1 paillasse stratifée - 1 laminated top

• 1 élément bas avec porte et 3 étagères
1 base unit with door and 3 shelves

• 1 élément bas avec tiroirs (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)
1 base unit with drawers (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)

• 1 élément haut avec 1 porte métal et 1 étagère
1 wall unit with 1 metal door and 1 shelf

• 1 élément haut avec 2 portes métal et 1 étagère
1 wall unit with 2 metal doors and 1 shelf

• 1 paillasse stratifiée
1 laminated top

• 1 élément bas avec porte et 3 étagères
1 base unit with door and 3 shelves

• 1 élément bas avec tiroirs (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)
1 base unit with drawers (3x12 cm, 1x18 cm, 1x24 cm)

• 1 paillasse stratifée
1 laminated top

Références - Models

PRE001-01 Armoire à gauche
Tiroirs à gauche
High Storage unit on left
Drawers on left

PRE002-01 Armoire à gauche
Tiroirs à droite
High Storage unit on left
Drawers on right

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

PRE012-01 Armoire à droite
Tiroirs à droite
High Storage unit on right
Drawers on right

Références - Models

STA001-01 Tiroirs à gauche
Drawers on left

STA002-01 Tiroirs à droite
(notre photo)
Drawers on right
(see photo)

Références - Models

CLA001-01 Tiroirs à gauche
(notre photo)
Drawers on left
(see photo)

CLA002-01 Tiroirs à droite
Drawers on right

LES ENSEMBLES PRÉ-CONFIGURÉS
PRE-CONFIGURED COMBINATIONS

Standing

Prestige

Classic

62 cm 80 cm 62 cm42 cm

95
 c
m

54 
cm

54 
cm

54 
cm

60
 c
m

17
2 
cm

95
 c
m

95
 c
m

60
 c
m

62 cm42 cm

62 cm42 cm

62 cm42 cmRéf.
3895

Evier en Inox
38 cm de diamètre
Stainless Steel Sink
38 cm diameter

(l’évier s’intègre dans
l’élément bas avec porte 
sink integrated in the
base unit with door)

OPTION



4003
Habillage latéral module bas

76 cm x 45 cmBase unit side panel

6663 Habillage latéral armoire 156 cm x 45 cm
High Storage unit side panel

4002
3 étagères module bas 42 cm

37 x 46 cm3 x 42cm  base unit shelves

6002 3 étagères module bas 62 cm 57 x 46 cm
3 x 62cm base unit shelves

LE MOBILIER “SUR-MESURE”
“CUSTOM-MADE” CASEWORK

ELÉMENTS BAS – FLOOR BASE UNITS

ARMOIRE – HIGH STORAGE UNIT

TABLETTE ÉCRITOIRE – WRITING DESK

Référence Désignation Haut. (cm) Larg. (cm) Prof. (cm)
Model Description Height (cm) Width (cm) Depth (cm)

Référence Désignation Haut. (cm) Larg. (cm) Prof. (cm)
Model Description Height (cm) Width (cm) Depth (cm)

7000 Serrure à droite - Right hand lock 92* 81 73

7001 Serrure à gauche - Left hand lock 92* 81 73

6660 Serrure à droite - Right hand lock 172 62 52

6661 Serrure à gauche - Left hand lock 172 62 52

3989 Tablette Ecritoire – Writing Desk 80 50 3

ÉLÉMENTS D’ANGLE / CORNER UNITS

ÉLÉMENTS AVEC PORTE / BASE UNITS WITH DOOR

ÉLÉMENTS AVEC TIROIRS / BASE UNITS WITH DRAWERS

7010
Serrure à droite avec poubelle

92* 81 73Right hand lock and waste bin

7011 Serrure à gauche avec poubelle 92* 81 73
Left hand lock and waste bin

4000 Serrure à droite - Right hand lock 92* 42 52

4001 Serrure à gauche - Left hand lock 92* 42 52

4010
Serrure à droite avec poubelle

92* 42 52Right hand lock and waste bin

4011 Serrure à gauche avec poubelle 92* 42 52
Left hand lock and waste bin

6000
Serrure à droite

92* 62 52Right hand lock

6001 Serrure à gauche 92* 62 52
Left hand lock

4031
Tiroirs 3x18 cm et 1x24 cm

92* 42 523x18cm and 1x24cm drawers

6031 Tiroirs 3x18 cm et 1x24 cm 92* 62 52
3x18cm and 1x24cm drawers

4230
Tiroirs 2x12 cm et 3x18 cm

92* 42 522x12cm and 3x18cm drawers

6230 Tiroirs 2x12 cm et 3x18 cm 92* 62 52
2x12cm and 3x18cm drawers

4311
Tiroirs 3x12 cm, 1x18 cm et 1x24 cm

92* 42 523x12cm, 1x18cm and 1-24cm drawers

6311 Tiroirs 3x12 cm, 1x18 cm et 1x24 cm 92* 62 52
3x12cm, 1x18cm and 1-24cm drawers

4510
Tiroirs 5x12 cm et 1x18 cm

92* 42 525x12 cm and 1x18cm drawers

6510 Tiroirs 5x12 cm et 1x18 cm 92* 62 52
5x12 cm and 1x18cm drawers

4020
Serrure à droite avec poubelle et trappe

92* 42 52Right hand lock and pedal waste bin

4021 Serrure à gauche avec poubelle et trappe 92* 42 52
Left hand lock and pedal waste bin

7020
Serrure à droite avec poubelle et trappe

92* 81 73Right hand lock and pedal waste bin

7021 Serrure à gauche avec poubelle et trappe 92* 81 73
Left hand lock and pedal waste bin

Référence Désignation Long. (cm) Larg. (cm) Épais. (cm)
Model Description Length (cm) Width (cm) Thickness (cm)

ELÉMENTS HAUTS – WALL UNITS

4990
1 porte avec serrure à droite

60 42 371 door with right hand lock

4991 1 porte avec serrure à gauche 60 42 37
1 door  with left hand lock

6990 2 portes métal - 2 metal doors 60 62 37

6991 2 portes verres - 2 glass doors 60 62 37

Référence Désignation Haut. (cm) Larg. (cm) Prof. (cm)
Model Description Height (cm) Width (cm) Depth (cm)

ACCESSOIRES ET PAILLASSES – ACCESSORIES & LAMINATED TOPS

7002 1 étagère élément d’angle 110 x 64 cm1 corner unit shelf

6662 Penderie pour armoire 54 cmCloset for high storage unit

Référence Désignation Dimensions
Model Description Dimensions

3991 Pièce de jonction modules bas
Joints for base unit

4005
Paillasse stratifiée module 42 cm 42 x 54 x 3 cm

Laminated top 42 cm unit

4006 Complément Paillasse stratifiée module 42 cm 42 x 54 x 3 cm
Supplementary laminated top 42 cm unit

6005 Paillasse stratifiée module 62 cm 62 x 54 x 3 cm
Laminated top 62 cm unit

6006 Complément Paillasse stratifiée module 62 cm 62 x 54 x 3 cm
Supplementary laminated top 62 cm unit

4992
1 étagère élément haut 42 cm

37 cm x 31 cm1 shelf for 42cm all unit

6992 1 étagère élément haut 62 cm 57 cm x 31 cm
Wall unit shelf 62cm

7003 Paillasse stratifiée élément d’angle
Corner Unit laminated top

*sans paillasse / without laminated top

Réf. 3895
Evier en Inox Ø 38 cm
Stainless Steel Sink Ø 38 cm

Réf. 4009
Séparateurs module 42 cm, jeu de 4 (9 casiers)
Separators, 42 cm unit, set of 4 (9 compartments)

Réf. 4024
Séparateurs module 42 cm, jeu de 8 (24 casiers)
Separators, 42 cm unit, set of 8 (24 compartments)

Réf. 6042
Séparateurs module 62 cm, jeu de 11 (42 casiers)
Separators, 62 cm unit, set of 11 (42 compartments)

Réf. 6009
Séparateurs module 62 cm, jeu de 4 (9 casiers)
Separators, 62 cm unit, set of 4 (9 compartments)
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POUR VOUS AIDER À CONCEVOIR VOTRE ENSEMBLE MODULAIRE
TO HELP YOU CREATE YOUR MODULAR CASEWORK

Voici, étape par étape quelques bons conseils pour aménager votre espace.
• Relevez les obstacles dans la pièce (tuyaux, plinthe, fils téléphoniques, prises électriques, radia-
teurs, fenêtres…). En fonction de ces obstacles, votre distributeur Promotal pourra
prévoir des fileurs ou demander des découpes spéciales (fonds de module).

Here, step by step, some advice to configure your cabinet.
• Note the obstacles in the room (pipes, skirting, telephone wires, sockets, radiators,
windows…). Depending on these obstacles, your Promotal distributor will provide fillers or spe-
cial cuttings.

Choisissez les éléments bas dont vous avez besoin (vous pouvez mélanger les largeurs)
Choose the base units that you need (you can mix both widths)
• Élément d’angle (implantation en L ou en U) – Corner Unit (implantation in L or in U)

– serrure à droite (7000) ou à gauche (7001) – right hand lock (7000) or left hand lock (7001) ....................................................................
– poubelle et serrure à droite (7010) ou à gauche (7011)
right hand lock & waste bin (7010) or left hand lock & waste bin (7011) ...................................................................................................................

– poubelle avec pédale et serrure à droite (7020) ou à gauche (7021)
right hand lock & pedal waste bin (7020) or left hand lock & pedal waste bin (7021) .....................................................................................

• Éléments bas avec porte – Base units with doors
* Largeur 42 cm – 42 cm width

– serrure à droite (4000) ou à gauche (4001) – right hand lock (4000) or left hand lock (4001) ....................................................................
– poubelle et serrure à droite (4010) ou à gauche (4011)
right hand lock & waste bin (4010) or left hand lock & waste bin (4011) ...................................................................................................................

– poubelle avec pédale et serrure à droite (4020) ou à gauche (4021)
right hand lock & pedal waste bin (4020) or left hand & pedal waste bin (4021).................................................................................................

* Largeur 62 cm - 62 cm width
– serrure à droite (6000) ou à gauche (6001) - right hand lock (6000) or left hand lock (6001).....................................................................

• Éléments bas avec tiroirs – Base units with drawers
– 3 tiroirs de 18 cm et 1 de 24 cm – 3x18cm and 1x24cm drawers
• largeur 42 cm (4031) ou 62 cm (6031) – 42 cm width (4031) or 62cm width (6031) .......................................................................................

– 2 tiroirs de 12 cm et 3 tiroirs de 18 cm – 2x12cm and 3x18cm drawers
• largeur 42 cm (4230) ou 62 cm (6230) – 42 cm width (4230) or 62cm width (6230) .......................................................................................

– 3 tiroirs de 12 cm, 1 tiroir de 18 cm et 1 tiroir de 24 cm – 3x12cm, 1x18cm and 1-24cm drawers
• largeur 42 cm (4311) ou 62 cm (6311) – 42 cm width (4311) or 62cm width (6311) .......................................................................................

– 5 tiroirs de 12 cm et 1 tiroir de 18 cm – 5x12 cm and 1x18cm drawers
largeur 42 cm (4510) ou 62 cm (6510) – 42 cm width (4510) or 62cm width (6510) ............................................................................................

• Évier en inox (3895) – Stainless steel sink (3895)
(seulement pour références 6000, 6001, 7000, 7001) – (only for models 6000,6001,7000, 7001) .....................................................................

• Étagères pour éléments bas avec porte – Shelves for base units with door
– 1 étagère pour élément d’angle (7002) – 1 shelf for corner unit (7002) ......................................................................................................................
– 3 étagères pour élément bas largeur 42 cm (4002) – 3 shelves for 42cm base unit (4002) ........................................................................
– 3 étagères pour élément bas largeur 62 cm (6002) – 3 shelves for 62cm base unit (6002) ........................................................................

• Paillasse stratifiée : partez de l’élément d’angle ou d’un élément bas puis ajoutez les compléments de paillasse néces-
saires – Laminated top: start with your corner unit or your base unit and add the supplementary tops necessary
– paillasse élément d’angle (7003) – laminated top for corner unit (7003) ...................................................................................................................
– paillasse élément bas largeur 42 cm (4005) – laminated top for 42 cm base unit (4005).............................................................................
– paillasse élément bas largeur 62 cm (6005) – laminated top for 62 cm base unit (6005).............................................................................
– complément paillasse élément largeur 42 cm (4006) – supplementary laminated top for 42cm base unit (4006) ..................
– complément paillasse élément largeur 62 cm (6006) – supplementary laminated top for 62cm base unit (6006) ..................

• Pièces de jonction des modules bas (3991) – Joints for base units (3991)
Vous avez besoin d’une pièce pour assembler 2 modules – You need a joint to assemble 2 units .....................................................

(exemple : 5 éléments bas, 4 pièces de jonction – example: 5 base units, 4 joints)
Calculez le nombre de pièces de jonction utiles – Calculate the number of joints that you will need

• Habillage latéral (4003) – Side Panel (4003)
Prévoir 2 panneaux par ensemble complet ou 1 seul s’il est contre un mur ou une armoire
Envisage 2 panels for the complete combination or only 1 if it is against the wall or a storage unit .....................................................

Souhaitez vous une armoire ? – Do you want a high storage unit ?
– Serrure à droite (6660) ou à gauche (6661) – right hand lock (6660) or left hand lock (6661)....................................................................
– Avec l’option penderie (6662) – with the option of a closet (6662) ....................................................................................................................................
– Habillage latéral (6663) – side panel (6663) .......................................................................................................................................................................................
Prévoir 2 panneaux par armoire ou 1 seul si l’armoire est contre un mur
Envisage 2 panels for each storage unit or only 1 panel if the storage unit is against the wall

Souhaitez vous une tablette écritoire ? (3789) – Do you want a writing desk? (3789)
(nécessite 2 éléments bas ou un élément bas et une armoire
you need 2 base units or an base unit and a hight storage unit) ..........................................................................................................................................

Souhaitez-vous des éléments hauts ? Do you need wall units ?
• Largeur 42 cm (1 porte métal) – 42 cm width (1 metal door)

– Serrure à droite (4990) – Right hand lock (4990)............................................................................................................................................................................
– Serrure à gauche (4991) – Left hand lock (4991) ...........................................................................................................................................................................

• Largeur 62 cm – 42 cm width
– 2 portes métal avec serrure (6990) – 2 metal doors with locks (6990).........................................................................................................................
– 2 portes verres (6991) – 2 glass doors (6991) ...................................................................................................................................................................................

• Avec étagères ? – With shelves ?
– 1 étagère largeur 42 cm (4992) – 1 shelf for 42 cm width (4992) ......................................................................................................................................
– 1 étagère largeur 62 cm (6992) – 1 shelf for 62 cm width (6992) ......................................................................................................................................

Choisissez vos coloris (nuancier en dernière page) – Choose your colors (see color chart)
– de paillasse – laminated top ..........................................................................................................................................................................................................................
– de poignées (tiroirs et portes) – handles (for drawers and doors) ..................................................................................................................................
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Votre sélection
Your choice

Référence      x      quantité
Reference      x      quantity



REMARQUES ET DESSINS
REMARKS OR DRAWINGS

A
B

= 1 m

C
D :

SPECIAL

CHOISISSEZ VOTRE IMPLANTATION
CHOOSE YOUR IMPLANTATION

1 cm


