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Choisissez le stéthoscope qui vous aidera
à obtenir les meilleurs résultats.
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Les stéthoscopes LittmannMD 3MMC offrent un rendement acoustique
remarquable, une qualité supérieure constante et une valeur exceptionnelle.
Presque tous les stéthoscopes Littmann sont dotés de la technologie des
membranes réglables, une invention de 3M qui vous permet d’entendre des bruits
de différentes fréquences sans avoir à retourner ou à repositionner le pavillon.

Rendement
acoustique

Stéthoscope
léger II É.S.

Idéaux pour
prendre la tension
artérielle et réaliser
un examen limité
des patients.

Stéthoscope
« Select »

7-8

Des outils cliniques infatigables et fiables pour effectuer
l’examen physique et le suivi de vos patients, un long quart de
travail après l’autre.

Rendement
acoustique

Stéthoscope de
pédiatrie et pour
nourrissons classique II

Stéthoscope
classique IIIMC

Stéthoscope « Master »
classique IIMC

Pavillon à double
face

Pavillon à
double face

Pavillon à simple
face

118 g

120 g

105, 95 g

150 g

160 g

Membrane
réglable

Membrane
réglable

Garantie de 3 ans

Membrane réglable

Garantie
de 2 ans

Garantie de 2 ans

Doté d’une
membrane réglable
de chaque côté
du pavillon

Pavillon :
4,4 cm (1,75 po)

Cloche ouverte
pouvant être
convertie
Garantie de 5 ans
Pavillon :
Côté pour
les adultes
4,3 cm (1,7 po)
Côté pédiatrique
3,3 cm (1,3 po)
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Rendement
acoustique

Pavillon à simple
face

Pavillon :
Pédiatrique
3,3 cm (1,31 po)
2,5 cm (1,0 po)
Nourrisson
2,7 cm (1,06 po)
1,9 cm (0,75 po)

PRESSION FERME :
Appuyer sur le pavillon
un peu plus fermement
pour entendre les hautes
fréquences.

Cardiologie

Pavillon à double
face

Pavillon :
5,4 cm (2,12 po)

LÉGÈRE PRESSION :
Tenir le pavillon en
exerçant une légère
pression pour entendre
les basses fréquences.

Classique

Léger

6

Faites l’expérience de la puissance de la technologie
des membranes réglables.

Garantie de 3 ans
Pavillon :
4,4 cm (1,75 po)

Conçus pour répondre aux
besoins des cliniciens exigeants.
Offrent une sensibilité acoustique
remarquable pour vous aider
à effectuer des auscultations
diagnostiques détaillées.

Stéthoscope de
cardiologie IVMC

Pavillon à double face
167, 177 g
Offert en modèles
de 56 cm (22 po) et
69 cm (27 po)
Doté d’une membrane
réglable de chaque
côté du pavillon
Tube à deux lumières
Garantie de 7 ans
Pavillon :
Côté pour
les adultes
4,3 cm (1,7 po)
Côté pédiatrique
3,3 cm (1,3 po)

Stéthoscope
de cardiologie
« Master »MC

Pavillon à simple
face
175, 185 g
Offert en modèles
de 56 cm (22 po) et
69 cm (27 po)
Membrane réglable
Tube à deux lumières
Garantie de 7 ans
Pavillon :
5,1 cm (2,0 po)

Électronique

Plus
de 10
Rendement
acoustique

Stéthoscope
électronique
3100

185 g
Garantie de 2 ans
Pavillon :
5,1 cm (2 po)

Auscultation de grand
rendement. Entendez mieux ce
que vous avez besoin d’entendre
grâce aux caractéristiques
d’amplification, à la réduction du
bruit ambiant et à la connectivité
offerte en option.

Stéthoscope
électronique
3200

Technologie sans
fil BluetoothMD
Enregistrement
et lecture
185 g
Garantie de 2 ans
Pavillon :
5,1 cm (2 po)

Renseignements pour commander et guide des couleurs de tubes pour stéthoscopes Littmann 3M

Modèle 3200

69 cm
3200BK27 3200BU
(27 po)

3200NB

Modèle 3100

69 cm
(27 po)

3100NB

3100BK27 3100BU

56 cm
(22 po)

Stéthoscope de
cardiologie « Master »MC

Rose

Émeraude

MC

Vert lime

Citron-limette

Turquoise

Lavande

Grès

Vert olive foncé

Rose perlé

Lilas

Rouge

Orange

Framboise

Violet

Bleu ciel

Gris

Chocolat

Prune

Vert forêt

Bleu marine

T

Noir
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Bourgogne
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Bleu des Caraïbes
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2159
2160

69 cm
(27 po)

21611
21752

2163

2164

2165
21832

2167

21824

21764
56 cm
(22 po)

6151
6152
61628

Stéthoscope de
cardiologie IVMC

69 cm
(27 po)

61637
61649
616510

6153

6154

617011

61687

2146

2147

2632

5627

5622

5624

6155

6156

6158

6157

61668

61788

616911

61718

6161

6177 11
617912

Stéthoscope
« Master » classique IIMC

69 cm
(27 po)

Stéthoscope classique IIIMC

69 cm
(27 po)

58031

Stéthoscope de pédiatrie
classique II

71 cm
(28 po)

2113

Stéthoscope pour
nourrissons classique II

71 cm
(28 po)

2114

Stéthoscope « Select »

71 cm
(28 po)

2290

2293

2291

Stéthoscope léger II É.S.

71 cm
(28 po)

2450

2451

2452

2144L
21411

2633

2143

5620
5831

58093

5621

5630

58114
2123
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 dition noire – pavillon et
É
tubes auriculaires noirs.
É
 dition fini laiton –
pavillon et tubes
auriculaires au fini laiton.

2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.

Soins de santé 3M
3M Canada

C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4TI
Canada
1 800 364-3577
www.littmann.ca

5623
58075

2125
21575
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Édition fini cuivre –
pavillon et tubes
auriculaires au fini cuivre.
 dition fini fumée –
É
pavillon et tubes
auriculaires au fini fumée.
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Édition arc-en-ciel – pavillon
aux couleurs de l’arc-en-ciel et
tubes auriculaires au fini laiton.

26361

5629

2119

2124

58124

5832

5835

5839

5829

5840

5639

2114R

2453

2456

Les nouvelles éditions de couleur exclusives pour le stéthoscope de cardiologie IVMC Littmann ® 3M MC comprennent des finis
spéciaux pour le pavillon, les tubes auriculaires et les tiges. Voir ci-dessus pour connaître les choix de couleur des tubes auriculaires.
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3M, Littmann, le logo L Littmann, cardiologie Master,
cardiologie III, Master classique II, classique III et la forme
du pavillon du stéthoscope sont des marques de commerce
de 3M, utilisées sous licence au Canada. Bluetooth® est une
marque déposée de Bluetooth SIG. © 2016, 3M. Tous droits
réservés. 1602-04602 F

5633

2113R

21535

 dition arc-en-ciel – pavillon
É
aux couleurs de l’arc-en-ciel
et tubes auriculaires noirs.

Les stéthoscopes pour l’enseignement 2138 et 2139, ainsi que le stéthoscope vétérinaire 1392 sont également offerts.
Les couleurs illustrées sont approximatives.

Soins de santé 3M
Produits Littmann®

5626
58065

2122

Des combinaisons spéciales de fini de pavillon et de tubes auriculaires sont offertes pour certains stéthoscopes Littmann ® 3M MC .
Voir ci-dessus pour connaître les choix de couleur des tubes auriculaires.
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2630

 dition noire –
É
pavillon, corps et
tubes auriculaires au
fini noir.

 dition fumée –
É
pavillon, corps et tubes
auriculaires au fini
fumée.

9
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 dition laiton – pavillon
É
au fini laiton et corps et
tubes auriculaires au fini
fumée.
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Édition arc-en-ciel –
pavillon au fini arc-enciel et corps et tubes
auriculaires au fini noir.

12

 dition miroir – pavillon au
É
fini miroir et corps et tubes
auriculaires au fini en acier
inoxydable.

É
 dition champagne – pavillon
au fini champagne et corps
et tubes auriculaires au fini
fumée.

