
Stéthoscopes

Évaluez vos patients en toute confiance grâce au nouveau stéthoscope 
numérique 3M™ Littmann® CORE.

Notre stéthoscope de pointe, le plus avancé à ce jour. Vous pouvez 
maintenant profiter de tout ce que vous appréciez dans les stéthoscopes 
Littmann® : un niveau exceptionnel en termes d’acoustique, de confort  
et de qualité, une amplification jusqu’à 40 fois (à la fréquence de pointe,  
par rapport au mode analogique), une réduction active du bruit ambiant  
et une visualisation des ondes sonores sur votre mobile.

Il est temps d’écouter comme jamais auparavant.



Ecoutez comme 
jamais auparavant.

Sélectionnez
Sauvegardez et annotez les 
enregistrements de 15, 30,  
60 ou 120 secondes dans  
le tableau de bord sécurisé.

Analysez
Créez une bibliothèque de sons 
cardiaques pour suivre l‘évolution 
d'une maladie ou à des fins 
pédagogiques.

Partagez
les enregistrements en toute 
sécurité avec des confrères.
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Écoutez
d´abord

Adoptez notre nouveau stéthoscope 
sur Littmann.fr/CORE et écoutez 
comme jamais auparavant

Passez à une  
écoute d’un  
niveau sans  
précédent.
Stéthoscope numérique 
3M™ Littmann® CORE  

Découvrez de nouvelles 
fonctionnalités avec  
le digital.

Se connecte au logiciel Eko, 
vous permettant de visualiser 
en temps réel les ondes 
sonores. De plus, utilisez  
l’IA pour faciliter la détection 
des souffles cardiaques. 

Le confort, en toute 
confiance. 

Les embouts auriculaires 
souples sont clipsés  
et conformables aux 
oreilles de chacun pour 
une excellente étanchéité 
acoustique et un confort 
optimal.

Personnalisez  
votre écoute.

Basculez rapidement entre  
les modes d’écoute 
analogique et amplifié et 
utilisez la membrane double 
fréquence du pavillon pour 
une écoute alternative des 
sons de hautes et basses 
fréquences.

Entendez mieux.  
Bien mieux.

Amplification jusqu’à  
40x* et réduction active  
du bruit ambiant.

* Amplification x 40, basée sur 
la comparaison entre un mode 
d’écoute analogique et un mode 
d’écoute assistée électroniquement,  
avec un volume maximum à la 
fréquence de pic (125 Hz).

Appareil mobile non inclus.


