
Cardiophon 2.0     

 
 

Double pavillon de haute précision en acier inox. 
• Membranes spéciales bifaces pour une acoustique précise, Ø 44 mm et 32 
mm, avec nouvelles bagues anti-froid pour une application optimale sur la 
peau. 
• Lyre anatomique avec ressort multiple intégré pour le réglage de la pression 
d‘appui. 
• Embouts extra-doux interchangeables et orientables pour une étanchéité 
auriculaireparfaite et un port très confortable. 
• Tubulure en Y avec voies de transmission sonore séparées pour l‘oreille 
gauche et l‘oreille droite dotée d‘une excellente transmission sonore. 
• Longueur totale : 71 cm 
• Poids : 204 g 
• Sans latex 

Stéthoscopes 
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Littmann 3100     

Littmann 3200 (Bluetooth + soft PC)   
•Amplifiez les sons que vous voulez entendre avec moins de bruit ambiant.  
•Utilisation simple grâce à l’écran LCD 

•Affichage de la fréquence cardiaque.  
Mode cardiaque et pulmonaire  

Littmann Master CARDIOLOGY    

 
 

3M™ Littmann® Master Cardiology stéthoscope est la perfection 
acoustique 

Son pavillon unique breveté double fréquence permet l’écoute des sons 
de basse et de haute fréquence sans avoir à retourner le pavillon 

Littmann Cardiology IV / DUAL    

 
 

Une qualité acoustique exceptionnelle pour le cœur des petits et des 
grands patients 
Double pavillon avec membranes double fréquence pour le coeur des 
petits et des grands patients. Ecoute de sons de basses et de hautes 
fréquences avec l’un ou l’autre des pavillons, tous les deux équipés 
d’une membrane double fréquence. Le grand pavillon permet 
l’auscultation des grands patients, et le petit pavillon permet 
l’auscultation des enfants ou des patients chétifs.  

Anestophon     
 
Maniement ergonomique, grâce à une forme nouvelle : pavillon en aluminium exceptionnellement 
plat et sans arêtes, facile à glisser sous le brassard lors de la prise de la tension artérielle. 
 
• Membrane spéciale, Ø 48 mm, avec bagues anti-froid particulièrement plates et douces, 
pour une meilleure application sur la peau. 
• Lyres mates chromées, possibilité de les régler en les faisant pivoter. 
• Embouts souples, interchangeables et dotés d‘un filetage métallique, étanchéité confortable du 
conduit auditif externe. 
• Tubulure en Y renforcée en PVC, pour la protection contre les bruits parasites. 
• Longueur totale : 77 cm. 
• Sans latex. 


