
 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 pédiatriques, le 
pavillon double (cloche ouverte ou fermée) possède des membranes réglables 
pour que vous puissiez écouter différentes fréquences sonores sans avoir à le 
repositionner. Choisissez le modèle qui vous convient; ils sont tous fabriqués aux 
États-Unis et sont exempts de latex de caoutchouc naturel.

Investir 
en soi.
La qualité fait toute la 
différence. Le Stéthoscope 
Classic IIIMC Littmann® 3MMC 
est conçu pour durer et 
a gagné la confiance des 
professionnels à l’échelle 
mondiale.

Le Stéthoscope Classic IIIMC Littmann® 3MMC

Compact et sensible, il est parfait pour l’évaluation et la 
surveillance dans des milieux de soins non critiques.
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Découvrez les Stéthoscopes Littmann® sur le site Littmann.ca 

Caractéristiques du produit

Rendement acoustique 7 (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 69 cm (27 po), 150 g

Garantie limitée 5 ans (vous pouvez trouver les modalités complètes de la garantie à l’adresse : www.littmann.ca/3M/en_CA/littmann-stethoscopes-ca/my-
stethoscope/warranty/)

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

Stéthoscope Classic IIIMC Littmann® 3MMC

Acier inoxydable standard

Les couleurs illustrées sont approximatives.
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Produits offerts au Canada par :

5620 Noir 5621 Gris 5622 Bleu marine 5623 Caraïbes 5630 Bleu ciel

5633 Rose perlé 5627 Bourgogne 5831 Prune 5832 Lavande

5835 Turquoise 5839 Citron-lime 5809 Chocolat

5811 Noir 5812 Olive foncée

Fini cuivre

Fumée/fumée

5806 Framboise 5807 Caraïbes

5803 Noir 5867 Bleu marine

Fini laiton / arc-en-ciel

Noir/noir

Fumée/noir

5868 Bourgogne 5869 Caraïbes

5862 Framboise 5863 Bleu marine

Arc-en-ciel/noir

Miroir/fumée

5865 Lavande

Champagne/fumée

Acier inoxydable standard

5871 Framboise5870 Noir 5861 Noir 5864 Bourgogne


