
Littmann pour  
l’apprentissage.
La qualité fait toute la différence 
lorsque vous apprenez les techniques 
d’auscultation pour vous aider à évaluer 
et à surveiller les patients. Commencez 
avec un Stéthoscope Littmann® 3MMC 
qui offre une acoustique de niveau 
professionnel. Il est conçu pour durer et  
a gagné la confiance des professionnels  
à l’échelle mondiale.

La sensibilité acoustique élevée des 
Stéthoscopes Littmann® 3MMC vous aide 
à évaluer et à surveiller efficacement les 
patients d’aujourd’hui, de sorte à vous 
aider à devenir un meilleur clinicien de 
demain.

Grâce aux embouts auriculaires 
souples, à la lyre réglable et 
au rebord antifrissons, ces 
stéthoscopes sont confortables 
pour vous et vos patients. 
Que ce soit pour examiner 
des adultes ou des patients 
en pédiatrie, le pavillon à 
face double (avec la cloche 
ouverte ou fermée) possède 
des membranes réglables pour 
que vous puissiez entendre les 
différentes fréquences sonores 
sans avoir à le repositionner. 
Choisissez le modèle qui vous convient; 
ils sont tous fabriqués aux États-Unis 
sans latex de caoutchouc naturel.

Stéthoscope Classic IIIMC Littmann® 3MMC

Compact et sensible, il est parfait pour 
l’évaluation et la surveillance dans des milieux 

de soins non critiques.

Stéthoscope Cardiology IVMC Littmann® 3MMC 
Il isole les sons subtils pour que vous puissiez 
entendre les changements chez vos patients  

dans les environnements les plus critiques  
et les plus exigeants.

Soins infirm
iers
Stéthoscopes 

Littmann®



6151 (22 po) noir 6152 noir

Acier inoxydable standard

6154 marine 6155 forêt 6156 prune

6158 framboise 6184 bourgogne

6163 noir 6168 marine 6200 noir 6201 noir 6203 noir

Noir/noir

6177 noir 6170 bourgogne

Miroir

Fumée au fini très lustré/fumée

6176 bourgogne

Champagne/noir

6190 Caraïbes

Champagne/champagne

6206 vert forêt

6165 noir 6205 prune

Arc-en-ciel/noir

6179 noir

Champagne/fumée

6202 marine

6238 gris

Arc-en-ciel au fini très lustré/fumée

6240 noir 6241 framboise

Arc-en-ciel au fini très lustré/noir

6242 marine

6204 noir 6232 noir 6234 Caraïbes 

Fumée au fini très lustré/noir

Stéthoscope 
Classic IIIMC 
Littmann®  
3MMC

Stéthoscope  
Cardiology  
IVMC Littmann®  
3MMC

5620 noir 5621 gris

Acier inoxydable standard

5622 marine 5623 Caraïbes 5630 bleu ciel

5633 rose perlé 5627 bourgogne 5831 prune 5832 lavande 5835 turquoise

5839 citron-lime 5648 framboise

5811 noir 5873 gris 5875 vert lime  5872 turquoise

Fumée/fumée

5809 chocolat

Fini cuivre

5806 framboise 5807 Caraïbes

Arc-en-ciel/fini laiton

5803 noir

Noir/noir

5868 bourgogne

5863 marine 5960 prune 5962 rose perlé

5870 noir 

Arc-en-ciel/noir

Miroir/fumée

5861 noir 5864 bourgogne

Champagne/fumée

5959 bleu ciel

Caractéristiques du produit

Rendement acoustique 8 (échelle de 1 à 10)

Conception et technologie du pavillon Acier inoxydable usiné, face double

Matériau de la lyre Alliage d’aluminium léger

Longueur/poids total 69 cm (27 po)/150 g

Garantie limitée 5 ans

Détails de la membrane et le diamètre Deux membranes réglables monopièces de 
4,3 cm (1,7 po), 3,4 cm (1,4 po)

Caractéristiques du produit

Rendement acoustique 9 (échelle de 1 à 10)

Conception et technologie du pavillon Acier inoxydable usiné, face double

Matériau de la lyre Alliage d’aluminium léger de qualité aéronautique

Longueur/poids total 56 cm (22 po)/167 g, 69 cm (27 po)/177 g

Garantie limitée 7 ans

Détails de la membrane et le diamètre Deux membranes réglables monopièces de  
4,3 cm (1,7 po), 3,4 cm (1,4 po)

Les couleurs illustrées sont approximatives.

3M, Littmann, le logo L de Littmann, Classic III, le sceau de qualité Littmann et 
Cardiology IV sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au 
Canada. © 2020, 3M. Tous droits réservés. 2006-17541 F

Découvrez les Stéthoscopes Littmann® 3MMC sur le site Web  
Littmann.ca/fr ou appelez au 1 800 364-3577.

Produits offerts au Canada par :

La Compagnie 3M Canada 
Division des solutions médicales de 3M  
300, rue Tartan
London (Ontario)  N5V 4M9
Canada
1 800 364-3577  
3M.ca

La Compagnie 3M 
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144 
É.-U.
1 800 228-3957


