
Stéthoscopes

Stéthoscope : L’outil incontournable du diagnostic
Le stéthoscope est l’instrument de référence pour l’auscultation. De très 
nombreuses références sont proposées sur le marché, aussi notre objectif 
est de vous aider à faire le meilleur choix parmi nos modèles sélectionnés 
pour leur qualité, leur fiabilité et leur coût.
Le stéthoscope est un système de transmission et d’amplification des sons 
par résonance. Son principe est donc relativement simple. La qualité de 
l’écoute dépendra essentiellement des matériaux utilisés, de la forme des 
composants et du niveau de précision de la finition.
Nous vous proposons une gamme complète de  stéthoscopes de base, 
destinés plus spécialement à la prise de tension et à l’auscultation classique, 
nos stéthoscopes généralistes pour une qualité d’écoute supérieure, 
nos stéthoscopes de spécialités, nos modèles pédiatriques, ainsi que 
nos stéthoscopes électroniques.
Voici les marques que nous vous proposons : Littmann, Holtex, 3M, Spengler, 
Riester…

Caractéristiques
Écran couleur LED:  18 x 26 mm. – Affichage immédiat SPO² et fréquence 
cardiaque. – Affichage bargraphe SpO². – Plage de mesure Saturométrie de 
70 à 100%. Précision +/- 2%. – Affichage de la fréquence cardiaque de 25 à 
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250 bpm. Précision +/- 3bpm. – Arrêt automatique après _ secondes 
d’inactivité. – Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies à part). – Indicateur de 
batterie faible. – Coloris: bleu. – Réservés aux adultes
Dimensions : longueur 58 x Hauteur 36 x largeur 30 mm. Poids : 60g (avec 
piles).
L’oxymètre de pouls est livré avec dragonne, 2 piles AAA
Garantie 2 ans.
Matériel médical CE.
Nous vous proposons plusieurs marques : Avax, Viatom, Konjac, APP, 
Oxybios…,
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