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Stéthoscope à patient unique 3M™

Écoutez en
toute confiance.
Un outil fiable en situation d’isolement.
Nous avons associé l’ingénierie acoustique avancée de 3M à notre
savoir-faire en matière de prévention des infections pour créer un
stéthoscope à patient unique qui offre d’excellentes performances alliées
à une conception ergonomique. Enfin, cet outil essentiel est une option
fiable qui permet d’améliorer les soins aux patients tout
en contribuant
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Les patients isolés font partie des plus contagieux. Leur vulnérabilité peut les rendre plus sensibles
aux infections. L’utilisation d’un stéthoscope à patient unique est une précaution recommandée
en situation d’isolement, car elle contribue à réduire le risque de contaminations croisées.1 Un
stéthoscope à patient unique doit être utilisé pour des patients soumis à un isolement, doit rester
dans la chambre du patient pendant son isolement et doit être éliminé lorsqu'il n’est plus nécessaire.1

Le stéthoscope à patient unique que vous et vos patients méritez.
Protéger les patients contre les infections ne doit pas vous conduire à transiger sur les qualités d'écoute d'un stéthoscope,
ou à sacrifier votre propre confort d’utilisation. Notre acoustique de haute qualité offre un son net et fiable, garantissant
une écoute efficace. Des fonctionnalités innovantes apportent un confort et une ergonomie améliorés. Ce stéthoscope est
disponible en versions adulte et pédiatrique, vous permettant ainsi d'offrir le même niveau de soin à tous les patients en
chambre d'isolement.

Une acoustique et un confort remarquables en un seul outil.
Acoustique de haute qualité
Un son net et fiable dont vous
avez besoin pour l’examen de
vos patients.

Membrane double fréquence
Ecoutez alternativement les sons
de hautes et basses fréquences par
simple pression sur le pavillon.

Lyre confortable
Profitez du confort d’une lyre ajustable,
orientée selon l'anatomie auriculaire et
d'embouts souples offrant une excellente
étanchéité acoustique.

Embouts auriculaires souples et flexibles
Isolez-vous des bruits ambiants et
accédez à plus de confort grâce aux
embouts auriculaires souples et flexibles.

Tubulures flexibles
Déplacez et positionnez facilement
le pavillon sur le patient grâce
à la tubulure souple.

Pavillon facile à saisir
Tenez et manipulez facilement le
pavillon, conçu pour s'adapter aux
diverses positions de la main.

Constatez la différence par vous-même.
Consultez le site 3mfrance.fr pour en savoir plus.
Désignation
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Code commande

Référence

Unités/boîte

Boîtes/carton

Stéthoscope à patient unique 3M™ - Adulte

SPSA10

SPS-YA1010

10

4

Stéthoscope à patient unique 3M™ - Adulte

SPSA100

SPS-YA1100

100

1

Stéthoscope à patient unique 3M™ - Enfant

SPSP10

SPS-YP1010

10

4

Stéthoscope à patient unique 3M™ - Enfant

SPSP100

SPS-YP1100

100
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