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LITTMANN CLASSIC III

MODÈLE 2 en 1 : ADULTE & PEDIATRIQUE

•

Description :
• Le stéthoscope Classic III" est le dernier modèle des stéthoscopes Littmann® qui aidera des millions de
professionnels de santé au quotidien. Il est un partenaire fiable qui vous fournira une haute qualité
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acoustique lors des examens cliniques de vos patients. Avec un double pavillon, une membrane double
fréquence, un côté pédiatrique convertible en cloche traditionnelle, une tubulure nouvelle génération, et bien
plus encore, le stéthoscope Classic III" est le préambule de la nouvelle génération Littmann®

•

Usage :
• Adulte.
• Pédiatrique.

•

Caractéristiques :
• Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon pédiatrique et adulte. La petite membrane est
utile pour l'examen pédiatrique, des patients de petite taille et lors de l'examen de la carotide.
• Le côté pédiatrique se transforme en cloche traditionnelle en remplaçant la membrane par une bague
anti-froid.
• Membrane en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse et sans aspérité.
• La membrane du petit pavillon permet d'empêcher l'accumulation d'impuretés.
• Tubulure nouvelle génération plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool pour une plus longue durée
de vie.
• La tubulure est fabriquée sans ajout de latex naturel ni phtalate afin de préserver la santé humaine et
l'environnement.

•

Éditions classiques : 112,90 Euros TVAC.
• NOIR : STE1655
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