
Expert de la santé au travail

www.securimed.fr

Fiche technique

Stéthoscope Laubry Clinic® simple pavillon, réf. 7336

Description
• Stéthoscope Laubry Clinic® à simple pavillon conçu pour la prise de tension et l’auscultation générale des 

patients.
• Ergonomique et fonctionnel, il offre une prise en main idéale.
• Stéthoscope décontaminable par immersion complète dans une solution de trempage appropriée selon les 

protocoles de désinfection.
• Idéal pour une utilisation intensive en milieu hospitalier (médecins internes, infirmières...) afin de lutter contre 

les infections nosocomiales.
• Pour une hygiène médicale parfaite, la membrane, la bague anti-froid, les embouts auriculaires et la tubulure 

peuvent être désinfectés plusieurs fois au cours de la journée avec une lingette désinfectante.

Les avantages du stéthoscopes (voir photo ci-contre)
1. Récepteur chrome :  Membrane acoustique haute résolution. Amplifie, sans les déformer, les sons cardiaques et 

pulmonaires pour une écoute complète. Laubry Clinic® est le stéthoscope polyvalent pour le 
professionnel de santé. 
Il est équipé d’une bague anti-froid clipsée pour le bien-être du patient et un examen en toute 
sérénité.

2. Lyre orientée : prëte à l’utilisation, orientation adaptée à l’angle d’écoute. Confort et écoute optimale.
3. Embouts auriculaires souples :  grand confort et parfaite étanchéité acoustique. L’écoute n’est pas perturbée par 

les bruits environnants.
4. Tube simple conduit :  excellente transmission et restitution acoustique. Aucun bruit parasite, les sons 

physiologiques sont restitués fidèlement.
5. Ressort de lyre intégré :  aucun obstacle à la restitution des sons. L’uniformité de la courbe de réponse est 

préservée et les sons restitués fidèlement.
6. Système d’obturation : des embouts auriculaires pour une parfaite étanchéité.

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Simple pavillon, branches : en laiton matricé chromé ; 

- Bague clipsée : en PVC ; 
- Embouts auriculaires souples : en TPR noir (Thermo Plastique Renforcé), souple sans latex ; 
- Tube simple conduit : en PVC monobloc jaune Clinic® résistant à l’ozone et aux U.V ; 
- Ressort de lyre interne : en acier à élasticité contrôlée ; 
- Membrane : en résine époxy.

• Dimensions :  - Récepteur simple pavillon : Ø 49 mm ; 
- Bague clipsée : Ø 49 mm ; 
- Membrane : Ø 44 mm ; 
- Tube simple conduit : longueur d’environ 610 mm, diamètre externe de 8.5 mm, diamètre interne de 4 mm ; 
- Longueur totale : 790 mm.

• Poids :  - Récepteur : 107 g ; 
- Total : 411 g.

• Entretien :  la membrane, la bague anti-froid, les embouts et la tubulure se nettoient avec une lingette désinfectante entre les décontaminations par 
immersion complète.

• Garantie : Stéthoscope garanti 5 ans.
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