
L’acoustique remarquable des Stéthoscopes 
Cardiology Littmann® 3MMC peut vous aider 
à diagnostiquer vos patients et à prendre 
des décisions en toute confiance – même 
avec des sons difficiles à entendre comme 
le souffle associé à la sténose aortique, le 
bruit de galop S3 et les sons associés à une 
anomalie pulmonaire.

Conçus pour offrir une excellente 
qualité sonore, ces stéthoscopes 
sont dotés d’une technologie de 
membrane réglable pour que vous 
puissiez écouter les sons à basse 
et haute fréquence sans avoir à 
replacer ou à retourner le pavillon. 
La tubulure à deux lumières élimine 
les bruits indésirables causés par 
le frottement des tubes doubles 
traditionnels, et les casques réglables 
et les embouts auriculaires à pression 
souples assurent une excellente 
étanchéité acoustique et un ajustement 
confortable.

Stéthoscope Master 
 CardiologyMC Littmann® 3MMC 

La gamme de Stéthoscopes mécaniques 
Littmann® 3MMC avec la meilleure réponse 

acoustique.

Stéthoscope Cardiology IVMC Littmann® 3MMC

Une acoustique remarquable pour une 
auscultation diagnostique en détail et  

polyvalente grâce au pavillon à double face  
pour les patients adultes et en pédiatrie.

Un haut 
niveau 
d’écoute.
La qualité fait toute la différence lorsque 
vous apprenez les techniques d’auscultation 
pour diagnostiquer des patients. 
Commencez avec un Stéthoscope Littmann® 
3MMC pour écouter les sons subtils que vous 
ne voulez pas manquer. Il est conçu pour 
durer et vous aider à donner le meilleur  
de vous-même.
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2160 noir

Acier inoxydable standard

2163 bourgogne 2164 marine 2167 prune

2161 noir

2176 noir

Fumée/fumée

2175 noir

Noir/noir

Stéthoscope Master 
CardiologyMC 
Littmann® 3MMC

Fini laiton/fini laiton

Stéthoscope 
Cardiology  IVMC 
Littmann® 3MMC

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

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

Caractéristiques du produit

Rendement acoustique 9 (échelle de 1 à 10)

Conception et technologie du pavillon Acier inoxydable usiné, double face

Matériau de la lyre Alliage d’aluminium léger

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)

Caractéristiques du produit

Rendement acoustique 10 (échelle de 1 à 10)

Conception et technologie du pavillon Acier inoxydable poli, simple face

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

Longueur/ Poids total 69 cm (27 po)/185 g

Garantie limitée 7 ans

Détails de la membrane et le diamètre Réglable
5,1 cm (2,0 po)

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


