Stéthoscopes 3M™ Littmann

Présentation de la nouvelle
génération d'une icône
clinique.
Présentation du

Stethoscope 3M™ Littmann® Classique III™

Polyvalence de la
cloche ouverte.
Le côté pédiatrique se transforme
en cloche ouverte traditionnelle en
remplacement du diaphragme en
une seule pièce par une membrane
anti-froid

Dès sa sortie de la boîte, il fait honneur à son nom.
Le stéthoscope Littmann Classique III est la dernière version dont se servent des millions de
professionnels de la santé pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il apporte un nouveau
design, de nouveaux matériaux et une nouvelle technologie à la série de stéthoscopes
Littmann à laquelle les cliniciens du monde entier font confiance. Le nouveau stéthoscope
Classique III vous offre :
Une haute sensibilité acoustique pour effectuer des évaluations générales.
Des membranes accordables sur les côtés adulte et pédiatrique du
pavillon.
Un pavillon monopièce facile à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse
sans fissures.
Une tubulure de nouvelle génération dotée d'une résistance améliorée aux
huiles cutanées et à l'alcool pour une plus longue durée de vie de la
tubulure. Moins susceptible de retenir les taches.
L'utilisation d'un stéthoscope Classique III démontre ce qui est important pour vous en tant
que professionnel de la santé : la qualité, la réussite et la fourniture des meilleurs soins
possibles. Pour chaque patient. Chaque jour.

Voici ce qui fait la particularité du

Stéthoscope 3M™ Littmann® Classique III™.

Caractéristiques
La technologie accordable est une invention de 3M qui vous permet de
passer de l'audition des sons à haute et basse fréquence en ajustant
simplement la pression exercée sur la membrane.
Les embouts à joint souple vous offrent un ajustement confortable et une
excellente étanchéité acoustique ; ils s'enclenchent fermement sur les
tubes auriculaires pour plus de sécurité.
Le pavillon ouvert reste à l'abri de la saleté et des débris grâce à la petite
membrane qui le recouvre.
La lyre réglable vous permet de régler facilement la tension en fonction de
la taille de la tête et du confort, simplement en serrant ou en écartant les
tubes auriculaires.
Aucun latex de caoutchouc naturel ou plastifiant de type phtalate n'est
utilisé dans les tubes ou tout autre composant afin de protéger la santé
humaine et l'environnement.
Fabriqué aux États-Unis pour une qualité constante. Nous appliquons des
processus et des contrôles de qualité rigoureux à chaque stéthoscope
Littmann. Vous obtiendrez toujours un outil clinique durable et fiable qui
vous servira pendant de nombreuses années.

Fiche technique du stéthoscope Classique III
Longueur

69cm / 27.2 pouces

Poids

150g

Performances acoustiques

7

Garantie

5 ans

PAVILLON
Structure

Biface, adulte et pédiatrique

Matériau

Acier inoxydable

Type de pavillon

Accordable, monopièce

Diamètre du pavillon

Adulte : 4.3cm / 1.7 po
Pédiatrie : 3.3cm / 1.3 po

TUBULURE
Structure

Une seule voie acoustique (canal
acoustique unique dans le tube)

Matériau

Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ni
de plastifiants à base de phtalates.

LYRE
Matériau

Large diamètre en alliage aérospatial /
aluminium anodisé

