Stéthoscopes 3M™ Littmann®

Préparez-vous
à une nouvelle expérience !

Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™
Sortez-le de sa boîte et laissez-vous séduire.
Le stéthoscope Littmann® Classic III™ est la nouvelle génération de
stéthoscope qui aidera des millions de professionnels de santé au quotidien.
Il apporte à la gamme Littmann®, plébiscitée par la profession dans le monde
entier, un nouveau design, de nouvelles matières et une nouvelle technologie.
Découvrez-le dès à présent :

Polyvalence du
pavillon.
Le côté pédiatrique du pavillon
se transforme en cloche
traditionnelle en remplaçant
simplement la membrane par une
bague anti-froid.

Haute qualité acoustique lors des examens cliniques
de vos patients.
Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon
pédiatrique et adulte.
Membrane en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer
grâce à sa surface lisse et sans aspérité.
Tubulure nouvelle génération plus résistante aux fluides cutanés
et à l’alcool pour une plus longue durée de vie.
Le Stéthoscope Littmann® Classic III™ vous permettra d’améliorer votre
expérience d’auscultation et vous assurera un diagnostic fiable.
Pour chaque patient. Chaque jour.

Pourquoi choisir

le Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™?
Caractéristiques

Spécifications Stéthoscope Classic III™

La technologie double fréquence, invention 3M, permet
de passer de l’écoute des hautes fréquences aux basses
fréquences par simple ajustement de la pression exercée sur
le pavillon.

Longueur

69 cm

Poids

150 g

Garantie

5 ans

PAVILLON

Les embouts auriculaires sont conformables et lisses pour
plus de confort. Ils assurent une fixation optimale et se clipsent
à la lyre pour plus de sécurité.

Conception

Double pavillon adulte et pédiatrique

Matériau

Acier inoxydable

La membrane du petit pavillon permet d’empêcher
l’accumulation d’impuretés.

Membrane

Pièce unique, double-fréquence

Diamètre de la
membrane

Adulte : 4,3 cm
Pediatrique : 3,3 cm

La lyre légère, orientée selon l’anatomie auriculaire, se
règle facilement selon les besoins en serrant ou en écartant
les branches.

TUBULURE

La tubulure est fabriquée sans ajout de latex naturel ni
phtalates afin de préserver la santé humaine et l’environnement.
3M garantit la qualité de ses stéthoscopes grâce à des
processus rigoureux et des contrôles à chaque étape de
fabrication. Votre stéthoscope Littmann® sera toujours un
partenaire durable et fiable qui vous suivra pendant des années.

Couleurs et finitions

Conception

Simple Tubulure
(simple conduit dans la tubulure)

Matériau

Fabriquée sans ajout de latex naturel
ni phtalate ajoutés

LYRE
Matériau

Large diamètre d’un alliage type aéronautique /
avec aluminium anodisé

Couleurs de tubulures et de finitions disponibles

Visitez notre site www.Littmann.fr et choisissez la couleur du
stéthoscope Littmann® Classic III™ qui vous correspond !

TUBULURE

FINTION STANDARD

EDITIONS SPÉCIALES

Noir

5620

Black Edition 5803

Bleu Marine

5622

Framboise

5626

Bordeaux

5627

Chocolat

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.
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Edition Cuivre 5809

Lavande

5832

Turquoise

5835

Citron Vert

5839

Emeraude

5840

Rose

5639
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