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ACCESSORIZE 2018

Cher Client,

entre la vaste gamme de produits Saratoga, nous avons sélectionné

pour vous quelques accessoires qui nous pensons peut être utiles

dans chaque cabinet dentaire.

Certains d'entre eux répondent à des besoins fonctionnels, tandis

que d'autres ajoutent à la commodité une touche de créativité et

design, une combinaison nécessaire pour un environnement de

travail à l’avant-garde.

Comme d'habitude, notre service client est à votre disposition pour

plus de détails et d’informations sur les produits.



S_ELECT

S_01
Chariot “Décontamination” pour l'élimination en
toute sécurité des déchets et des instruments
souillés de la zone clinique

•Bac pour instruments contendants
•Bac pour déchets contaminés
•Bac de décontamination pour cassettes ou 
instruments en vrac
•Containers pour la gestion de déchets usuels
•Disponible avec ou sans façade

S_02
Chariot “Traitement Invasif”, idéal pour la
chirurgie

•Structure en inox 1810: hygiénique, résistent 
à la chaleur et la corrosion, durable
•Support d’un tub interchangeable contenant
la fourniture en fonction de l’acte programmé
•Bac de décontamination avec couvercle pour 
immerger immédiatement après utilisation les
instruments souillés
•Disponible avec ou sans façade
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S_ELECT

S_04
Chariot “Transfer” pour le transport des 
cassettes et des trays de/vers la 
stérilisation

•Jusqu’a 10 étagères 

S_03
Chariot “Appareils Périphériques”

•Emplacement et branchement de 1 à 3 
appareils périphériques 
•Prise électrique avec cache intégré
•Disponible seulement avec façade
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S_ELECT

Basilique

•Bac pour instruments contendants
•Bac pour fraises 
•Bac pour déchets contaminés
•Containers pour la gestion de déchets 
usuels
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S_07

•Bac pour instruments contendants, panier 
pour cassettes



M_TRAY

M_TRAY_02

•Module de 80 cm 
•Vaste tiroirs compartimentés, permettant 
d’organiser matériaux et instrumentation
•4 roulettes pivotantes (80mm).

M_TRAY_01

C’est le produit idéal pour les petits
espaces et/ou pour salles de soin étroites
et où il n’y a pas de place derrière la tête
du patient

•Module de 80 cm avec tablette permettant 
d’accéder aux instruments avec le 
maximum d’ergonomie.
•4 roulettes pivotantes (120mm).
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M_TRAY

CB 8121/B

•Module de 80 cm 
•Vaste tiroirs compartimentés, permettant 
d’organiser matériaux et instrumentation
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T_01

•100% acier inox
•Possibilité de réglage en hauteur, en 
fonction des exigences du traitement.
•Idéal pour la chirurgie. 
•4 roulettes, dont 2 autobloquantes



COLONNE LAVABO
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ACS 523

• Colonne Hi-Macs



MODULES HYGIENE

MDV 974
•Module hygiène L.250 avec distributeur de 
savon ou désinfectant + porte-gobelets

MDV 972
•Module hygiène L.250 pour gants, 
masques et serviettes
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VITRINES

MDV 105

Vitrine de 1000 mm avec 1 porte en verre 
avec châssis en aluminium et ouverture 
vers le haut

MDV 54

Vitrine de 500 mm avec porte et module 
hygiène (distributeur gants, serviettes et 
masques) 
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MDV 109
Vitrine avec châssis uniquement: les modules peuvent être rangés selon les

exigences de chacun

• 1000 mm, ouverture vers le haut, porte en verre ou métal

VITRINES



VETRINE
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MDV 110
Vitrine avec châssis uniquement: les

modules peuvent être rangés selon les

exigences de chacun

• 1500 mm, ouverture vers le haut,

porte en verre ou métal



S_TYLE’

Le module hygiène S_tylé se compose d’éléments différents en fonctionnalité et en
couleur pour créer un espace personnalisé sous le signe de la vitalité et du design.
Imagination et rationalité se rejoignent dans un concept flexible, qui s’adapte aux
différentes exigences et caractères.
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MODULES HYGIENE



Accessorize_p12

SLE 21SLE 32SLE 31

SLE 12SLE 11

MODULES HYGIENE



BUTTERFLY

BUTTERFLY

Butterfly est le nouveau module hygiène 
signé Saratoga: fonctionnel, joyeux, à la 
mode, disponible en 6 différentes 
graphiques (personnalisé sur demande) 

•2 emplacements pour boites de gants
•1 emplacement pour boites des masques
•1 emplacement pour serviettes
•1 emplacement pour savon, désinfectant
et gobelets
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BUTTERFLY
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Butterfly offre une
proposition d’avant-
garde et «sur mesure»
grâce aux différentes
solutions de couleur
disponibles et aux
pellicules magnétiques
profilées

•6 graphiques 
disponibles



ACCESSOIRES

MDV 980

Support pour tray  pour meuble haut (x 8 
trays)

MDV 981

Support pour tubs pour meuble haut (x 5 
tubs)
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MEUBLES MOBILES

TR 8010/B

•Meuble mobile avec 4 tiroirs (2x65, 1x130,
1x170) avec plateaux
•Plan de travail disponible en matériaux
différents (ABS, HI-MACS ou verre)

TR 8012/B

•Meuble mobile avec 6 tiroirs (3x65, 2x130,
1x170) avec plateaux
•Plan de travail disponible en matériaux
différents (ABS, HI-MACS ou verre)
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MEUBLES MOBILES

SGR 5010/B

•Meuble mobile avec 4 tiroirs (2x65, 2x130)
avec plateaux
•Plan de travail en ABS

SGR 5090/R

•Meuble mobile avec 4 tiroirs (2x65, 1x130, 
1x325) avec plateaux
•Plan de travail en ABS
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MEUBLES MOBILES

TR FINO

•Meuble mobile de 400 mm
•4 tiroirs (2x97,5, 1x130, 1x260) avec 
plateaux
•Plan de travail en HI-MACS
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POIGNEE SIGN
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ACS 166

ACS 167

ACS 168

ACS 169

ACS 170

ACS 171

320MM






