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Maestro II

- Membrane acoustique multi fréquence haute résolution

- Récepteur en acier inoxydable double pavillon

- Bague anti-froid sur chaque pavillon

- Ressort de lyre intégré à la tubulure

Référence ACL

MAESTRO II ADULT, noir CC 130 5004 3401060284329

MAESTRO II ADULT, bordeaux CC 130 5003 3401571459025

MAESTRO II PEDIATRIC, noir CC 130 6004 3401060284350

MAESTRO II PEDIATRIC, rose CC 130 6008 3401161206855

MAESTRO BABY, noir CC 130 3004 3401161206916

MAESTRO BABY, ciel CC 130 3007 3401161207166

Haute performance acoustique

Spécifi cations techniques :

Type :  Stéthoscope double pavillon

Récepteur : Acier inoxydable

Membrane : Membrane fl ottante haute résolution 

  (sauf modèle BABY)

Tube Y :  PVC souple - Longueur 620 mm

Embouts  1 jeu grand modèle / 1 jeu petit modèle / 1 jeu rigide

auriculaires :   

   

Dimensions : Distance embouts / récepteur : 760 mm 

Poids :  Adult 121 g

  Pédiatric 114 g

  Baby 102 g

Garantie : 3 ans à partir de la date d’achat du client contre tout 

  défaut et vice de fabrication et dans des conditions 

  normales d’utilisation et hors pièces d’usure

Dispositifs de classe I conformes à la directive 93/42/CEE 

Pour chaque type de patient, un modèle adapté

Modèle ADULT :

Diaphragme : Ø 44 mm

Cône : Ø 33 mm

Modèle PEDIATRIC :

Diaphragme : Ø 35 mm

Cône : Ø 27 mm

Modèle BABY :

Diaphragme : Ø 28 mm

Cône : Ø 16 mm

Noir Noir NoirBordeaux Rose Ciel



Tempo

Allegro

- Haute qualité acoustique grâce de la membrane multi fréquences 

  permettant d’écouter les sons de hautes et de basses fréquences, par 

  simple pression sur le pavillon. 

- Pavillon unique en zinc traité anticorrosion  

- Equipé d’une bague anti-froid.

- Ressort de lyre intégré à la tubulure

- 3 jeux d’embouts auriculaires inclus

- Récepteur en acier inoxydable double pavillon + 1 cône

- Utilisation adulte et pédiatrique

- 2 membranes acoustiques haute résolution

- Multi-fréquences, par pression sur le peau ou par rotation du récepteur

- Bague anti-froid sur chaque pavillon

- Ressort de lyre intégré à la tubulure

- Double tubulure pour une meilleure isolation des bruits parasites

Performance acoustique et facilité d’utilisation !

Pour une auscultation complète des adultes et des enfants

Spécifi cations techniques :

Type :  Stéthoscope simple pavillon

Récepteur : Alliage de zinc noir mat 

Membrane : Membrane fl ottante haute résolution 

Diaphragme :  Ø 44 mm

Tube Y :  PVC souple - Longueur 620 mm

Embouts  1 jeu grand modèle / 1 jeu petit modèle / 1 jeu rigide

auriculaires : 

Dimensions : Distance embouts / récepteur : 760 mm 

Poids :  135 g

Garantie : 3 ans à partir de la date d’achat du client contre tout 

  défaut et vice de fabrication et dans des conditions 

  normales d’utilisation et hors pièces d’usure

Spécifi cations techniques :

Type :  Stéthoscope double pavillon + 1 cône

Récepteur : Alliage de zinc noir mat 

Membrane : Membrane double fl ottante haute résolution

Diaphragme :  Ø 44 mm (adulte),  Ø 33 mm (Pédiatrique), Ø 24 mm (cône)

Tube Y :  PVC souple - Longueur 550 mm

Embouts  1 jeu grand modèle / 1 jeu petit modèle / 1 jeu rigide

auriculaires : 

Dimensions : Distance embouts / récepteur : 710 mm 

Poids :  268 g

Garantie : 3 ans à partir de la date d’achat du client contre tout 

  défaut et vice de fabrication et dans des conditions 

  normales d’utilisation et hors pièces d’usure

TEMPO Réf. CC 100 3004 ACL 3401060275419

ALLEGRO Réf. CC 150 5004  ACL 3401060284336
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Standard

Classique

Basic

Bibop

- Simple ou double pavillon

- Récepteur en aluminium Ø 47 mm

- Bague anti-froid sur le cône

- Lyre indépendante, en laiton

- Embouts auriculaires en PVC inclus

- Simple ou double pavillon

- Récepteur en alliage de zinc 

   chromé, Ø 47 mm

- Bague anti-froid sur chaque pavillon

- Lyre en laiton avec ressort incorporé  

  à la tubulure

- 3 jeux d’embouts auriculaires en 

  PVC de diff érentes tailles inclus

- Simple ou double pavillon

- Récepteur en alliage de zinc Ø 47 mm

- Bague anti-froid sur chaque pavillon

- Lyre indépendante, en laiton

- Embouts auriculaires en PVC inclus

- A chacun son animal ! Livré avec un 

  jeu de 7 fi gurines, très facilement 

  interchangeables

- Simple pavillon

- Récepteur en acier inoxydable 

  recouvert de plastique

- Bague anti-froid sur le récepteur

- Lyre en aluminium avec ressort de 

  lyre incorporé à la tubulure

- Embouts auriculaires souples en

  silicone inclus

Economique

Excellent rapport qualité prix

Le stéthoscope de l’infi rmière

Idéal pour l’auscultation des petits

Référence ACL 

Standard 1 pavillon 

CC 100 1004 (noir)

CC 100 1001 (marine)

CC 100 1006 (rouge)

3401564296552

3401564296781

3401564295722

Standard 2 pavillons 

CC 100 2004 (noir)

CC 100 2001 (marine)

CC 100 2006 (rouge)

3401564297214

3401564296613

3401571465408  

Référence ACL 

Classique 1 pavillon

CC 120 1004 (noir)

CC 120 1001 (marine)

CC 120 1006 (rouge)

3401560580938

3401564302918

3401560584431 

Classique 2 pavillons

CC 120 2004 (noir)

CC 120 2001 (marine)

CC 120 2006 (rouge)

3401561028071

3401560585551

3401561029252

Référence ACL 

Basic 1 pavillon 

CC 110 1004 (noir)

CC 110 1001 (marine)

CC 110 1006 (rouge)

3401564297153

3401564297382

3401564300785 

Basic 2 pavillons 

CC 110 2004 (noir)

CC 110 2001 (marine)

CC 110 2006 (rouge)

3401564302048

3401571465576

3401561301966

Référence ACL

BIBOP, vert CC 100 0002 3401564337347 

BIBOP, ciel CC 100 0007 3401564337286

BIBOP, jaune CC 100 0009 3401564336166

Photos non contractuelles. Des composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration. 
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