
LE RÉFLEXE HOLTEX
THE HOLTEX REFLEX

Appuyez-vous 
sur le bon mobilier !

Furniture you can rely on!

 
-  



Des kits pour le cabinet médical avec un divan d’examen + un tabouret 
+ un marchepied ; existent en noir ou bleu lavande, en inox ou en époxy, avec 
marchepied à 1 ou 2 marches… à vous de choisir !
Ou composez-vous-même votre sélection.

Kits for medical practices with an examination couch + stool +  step stool; come in black or in 
lavender blue, in stainless steel or in epoxy, with 1 or 2 steps... the choice is yours.

Or make your own selection! 

    Montage facile et rapide
                 Easy and quick assembly



Guéridons 
inox
- Différentes tailles,
- 2 ou 3 plateaux,

- Avec ou sans tiroir. 

STAINLESS STEEL 
TROLLEYS 
- Different sizes,
- 2 or 3 trays,
-  With or without drawers.

Paravents
2, 3 ou 4 panneaux.

2, 3 or 4-panel

Screens

Négatoscopes
- 1, 2 ou 3 plages,

- Standards ou extra-plats.

Negatocopes
- 1, 2 or 3 ranges,
-  Standard or extra-fl at.

Lampes d’examen LED
- Blanche ou noire, 
-  Sur pied, en fi xation murale, avec étau ou 

pince rail. 

LED examination lamp
- White or black, 
-  On wheeled stand, can be adapted to table 

clamp, rail support, or wall support.



Complétez votre aménagement avec le PIED À SERUM, 
la TABLE DE MAYO ou encore la POUBELLE 

À PÉDALE 20 litres.

Complete your installation with the DRIP STAND, the MAYO TABLE
or the 20-litre PEDAL BIN.
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Holtex , la marque qui prend soin des soignants, vous propose également de 
l’instrumentation de chirurgie, des vêtements médicaux, du matériel de diagnostic 

et du matériel d’intervention d’urgences. 

Holtex , the brand that takes care of healthcare professionals, and offers surgical 
instruments, medical wear, diagnostic equipment and emergency intervention equipment. 

Professionnels de santé :

Adressez-vous à votre revendeur de matériel 
médical pour profi ter de la gamme Mobilier 

Holtex. 

Health professionals:

Contact your medical equipment retailer 
to take advantage of 

the Holtex Furniture range.

Revendeur de matériel médical :

Contactez notre service clients pour passer 
votre commande : commandes@holtex.fr

ou rendez-vous sur www.holtex.fr

Distributor of medical equipment:

Contact our customer service 
to place your order: commandes@holtex.fr 

or go to www.holtex.fr 


