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Fiche technique

Stéthoscope pédiatrique 3M Littmann® Classic II™, réf. 101BJA*

Description
•  Le stéthoscope 3M Littmann® Classic IITM est un dispositif médical 

fiable et performant destiné à l’auscultation des enfants et des 
patients de petite taille.

•  Il est principalement employé par les médecins généralistes, 
pédiatres, néonatologistes et médecins spécialistes 
(cardiologues, pneumologues, etc.).

•  Il est conçu pour restituer de manière optimale et fidèle les bruits 
cardiaques et pulmonaires et garantit une totale étanchéité 
acoustique grâce aux embouts auriculaires souples.

•  La souplesse des embouts permet de prendre la forme de l’oreille 
et ils sont hypoallergéniques pour assurer le confort du praticien.

•  Les embouts sont clipsés de manière sûre pour la sécurité de 
l’utilisateur.

•  Le choix des matériaux de qualité confère une durabilité 
optimale.

•  Les branches s’écartent et se resserrent facilement pour un 
ajustement optimal sur la tête.

•  Tubulure souple conçue pour résister aux multiples torsions, 
notamment dans les poches de blouses médicales.

✔✔ Dispositif médical fiable et performant.
✔✔  Restitue de manière optimale et fidèle les bruits cardiaques et 
pulmonaires.
✔✔ Totale étanchéité acoustique.
✔✔ Matériaux de qualité qui confèrent une durabilité optimale.
✔✔ Ajustement optimal sur la tête.

Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Tête :  double pavillon avec membrane traditionnelle 

et bague anti-froid ;
  - Une paire d’embouts auriculaires souples ; 

- Une paire d’embouts auriculaires dures ; 
- Sans ajout de latex naturel, sans phtalate.

• Matériaux :  - Tête double pavillon : en acier inoxydable ; 
- Membrane traditionnelle : en silicone ; 
- Bague anti-froid : en PVC ; 
- Lyre : en alliage très léger (utilisé en aéronautique) ; 
- Tubulure : en polychlorure de vinyle ; 
- Embouts auriculaires : en silicone hypoallergénique.

• Résistance de la tubulure :  aux fluides cutanés, à l’alcool et aux 
taches.

• Dimensions :  - Tête : diamètres de 36 mm et 26 mm ; 
- Tubulure : longueur de 71 cm ;

• Poids : 105 g.
• Durée de la garantie : 3 ans.
• Conformité :  fabriqué aux Etats-Unis en usine certifiée ISO 9002. 

Dispositif médical de Classe I selon la directive 
93/42/EEC. Marquage CE.

Référence
Coloris

Tubulure Pavillon
101BJA100 Bleu caraibes Arc-en-ciel
101BJA101 Noir Acier
101BJA102 Bleu caraïbes Acier
101BJA103 Framboise Acier
101BJA104 Rouge Acier

1. Tête double pavillon ;
2. Lyre ;
3. Embouts auriculaires souples clipsés ;
4. Tubulures
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