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Fiche technique

Stéthoscope 3M Littmann® cardiologie IV™

Description
• Le stéthoscope 3M Littmann® cardiologie IV™ est un dispositif médical, pédiatrique 

et adulte, conçu pour l’auscultation cardiaque poussée des patients en médecine 
spécialisée : cardiologie, pneumologie, pédiatrie, etc.

• Il possède une haute qualité acoustique grâce à sa conception qui restitue de façon 
optimale et fidèle les bruits cardiaques et pulmonaires.

• Equipé d’une membrane double fréquence sur les deux pavillons offrant au praticien 
une meilleure acoustique pour les sons haute ou basse fréquence par simple 
ajustement de la pression sur le pavillon.

• Un double conduit interne est intégré dans la tubulure pour éviter le bruit de 
frottement des deux tubes traditionnels et les interférences.

• Ce dispositif médical est destiné aux médecins, généralistes et spécialistes, qui 
ont besoin d’un stéthoscope performant : pédiatres, cardiologues, pneumologues, 
anesthésistes, infirmiers en soins intensifs, urgentistes, etc.

Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Tête double pavillon avec membrane double fréquence ; 

- Bagues anti-froid : pour le confort du patient ; 
- Une bague anti-froid pour petit pavillon fournie ; 
- Une paire d’embouts auriculaires : étanches et clipsés ; 
- Une paire d’embouts auriculaires souple petit format fournie.

• Matériaux :  - Double pavillon : en acier inoxydable ; 
- Membrane double fréquence :  en époxy / fibre de verre sur les deux 

pavillons ;
- Bague anti-froid : en PVC ; 
- Lyre : en alliage très léger (utilisé en aérospatial) ; 
- Tubulure : en polychlorure de vinyle avec un double conduit interne ; 
- Embouts auriculaires : en silicone hypoallergénique.

• Dimensions :  - Double pavillon : diamètre de 43 mm et 33 mm ; 
- Tubulure : longueur de 69 cm.

• Poids : 177 g.
• Durée de la garantie : 7 ans.
• Conformité : fabriqué aux Etats-Unis en usine certifiée ISO 9002.

Référence Coloris
101BKA100 Noir
101BKA101 Bordeaux
101BKA102 Bleu marine
101BKA103 Vert anglais
101BKA104 Prune
101BKA105 Bleu caraïbes
101BKA106 Framboise
101BKA107 Rose

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