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Fiche technique

Stéthoscope Spengler Pulse® II double pavillon

Description
• Le stéthoscope Spengler Pulse® II double pavillon permet d’ausculter les patients adultes et pédiatriques.
• Il est destiné aux médecins généralistes et spécialistes.
• Le pavillon est conçu pour la mobilité et la praticité, il offre un rapport parfait entre poids et performance.
• Les bords fins du pavillon sont étudiés pour le glisser facilement aux extrémités du brassard du tensiomètre.
• Astucieux et innovant : un point placé sur le pavillon indique quel côté du pavillon est actif.
• Les embouts auriculaires présentent plusieurs avantages : -  Ils assurent l’étanchéité entre le conduit auditif et la lyre pour une meilleure qualité 

acoustique ;
  - Souplesse et confort optimal pour le praticien ; 

- Nettoyage aisé ; 
- Plus grande résistance dans le temps.

• La bague anti-froid pour le confort du patient et anti-chocs pour protéger le pavillon des coups et risques de déformations lors du transport dans 
une mallette médicale.

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Pavillon : en aluminium ; 

- Membrane : en résiné époxy (membrane non flottante) ; 
- Bague anti-froid : TPR ; 
- Tubulure et Lyre : en aluminium ; 
- Ressort de Lyre : en acier ; 
- Tubulure : en PVC ; 
- Embouts auriculaires : en silicone.

• Dimensions :  - Grand pavillon : 44.2 mm ; 
- Petit pavillon : 27.61 mm ; 
- Membrane du grand pavillon : 43.8 mm ; 
- Membrane du petit pavillon : 34.8 mm ; 
- Bague anti-froid du grand pavillon : 47.4 mm ; 
- Bague anti-froid du petit pavillon : 30.12 mm ; 
- Longueur de la tubulure et de la lyre : 73 mm.

• Poids : 29.2 g.
• Type de disopsitif : Stéthoscope professionnel, dispositif médical de classe I.
• Conformité :  Marquage CE. Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences 

essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l’environnement.
• Garantie : 3 ans, hors tubulure et embouts.
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