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Stéthoscopes électroniques série 3000

Une qualité acoustique exceptionnelle
Les performances acoustiques des nouveaux stéthoscopes
électroniques Littmann® série 3000 révolutionnent
l'auscultation. Les études montrent qu'ils rendent plus
facile la détection des sons cardiaques et pulmonaires
difficiles à entendre, comme les galops et les bruits
pulmonaires anormaux. Voici pourquoi :

Expériences cliniques
Lors d’études comparant des stéthoscopes
cardiologiques acoustiques aux stéthoscopes
électroniques Littmann® série 3000 :
• 83 % des cardiologues ont indiqué entendre
plus facilement un galop B3 avec un stéthoscope
électronique Littmann® série 3000.
• 82 % des cardiologues ont indiqué entendre
plus facilement les souffles d’insuffisance
aortique avec un stéthoscope électronique
Littmann® série 3000.
• 90 % des infirmières ont indiqué
entendre plus facilement les bruits
pulmonaires anormaux avec un
stéthoscope électronique
Littmann® série 3000.

En utilisant un stéthoscope
cardiologique traditionnel
en comparaison avec un
stéthoscope électronique
Littmann® série 3000, les
cardiologues ne détectent pas :
• un galop S3 40 % PLUS SOUVENT,
• un souffle valvulopathique CINQ FOIS
PLUS SOUVENT.

Puissance et simplicité d’utilisation

Réduction
des bruits
ambiants

Technologie de réduction des bruits ambiants
La technologie Littmann® brevetée, permet de réduire en moyenne de
85 % les bruits ambiants pouvant gêner l’auscultation. Le système élimine
85 % des bruits ambiants de manière à ne retransmettre que les sons en
provenance du corps. Vous n’avez plus qu’à vous concentrer sur l’auscultation.

Embouts d’oreilles souples et isolants

Embouts
d’oreilles

Confortables, les embouts d’oreilles brevetés Littmann® permettent également
une excellente isolation acoustique.

Capteur
sonore

Capteur sonore haute technologie
Élaboré selon des spécifications rigoureuses,
les stéthoscopes électroniques Littmann®
Série 3000 procurent une qualité acoustique
exceptionnelle.

Technologie de réduction
des bruits de frottements
Réduction des bruits de frottements

Le nouveau design de son pavillon lui permet
de réduire les bruits de frottements, cela vous
permet d’être plus concentré sur l’essentiel.

Amplification 24 fois
Un bouton dédié vous permet d'obtenir
progressivement un gain maximum de 33 décibels par
rapport au niveau sonore d'un stéthoscope
cardiologique traditionnel.
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Stéthoscopes électroniques série 3000

Le stéthoscope que vous attendiez
Auscultez des patients
de différentes tailles

Simple d’utilisation
• Boutons dédiés pour la mise en marche, les modes
d'écoute : cloche, membrane et gamme étendue*
(permet l'écoute d'une gamme de fréquences plus
large que celles des stéthoscopes traditionnels).

Les stéthoscopes électroniques
Littmann® série 3000 sont munis
d’une membrane de taille standard,
mais les bruits sont captés en
son centre.
En effet la petite taille de leur
capteur (15mm) permet
l’auscultation des patients adultes
et enfants, mais également des
patients obèses grâce à son
puissant système d’amplification
électronique.

• Le bouton menu vous permet d'accéder à la
personnalisation des paramètres de démarrage,
aux paramètres de connexion Bluetooth®*,
le tout sans quitter le site d'auscultation

Écran LCD rétro éclairé
• Il vous indique le niveau d’amplification actuel
ainsi que le mode d’écoute que vous utilisez.
• Il vous indique le niveau de pile restant et vous
avertit lorsqu’il faut la changer.
• La fréquence cardiaque du patient s’affiche après
cinq secondes, puis est actualisée toutes les deux
secondes.
• Le rétro éclairage permet de visualiser tous ces
éléments de manière claire, même dans les
environnements sombres.

Technologie de réduction
des bruits ambiants

Augmenter le niveau
d’amplification
Choisir le mode
d’écoute (cloche,
membrane ou
gamme étendue*)
Baisser le niveau
d’amplification
Marche/Arrêt
* uniquement pour le modèle 3200.

Technologie de réduction
des bruits de frottements

Écran LCD rétro éclairé

Léger et ergonomique
Accès aux fonctions
de personnalisation des
paramètres du stéthoscope

• Il pèse environ le même poids qu’un stéthoscope
cardiologique traditionnel.
• Membrane anti-froid pour le confort du patient.

Capteur sonore
haute technologie
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Repoussez les limites de l’auscultation
Inclus

Enregistrez
Enregistrez les sons pour les réécouter. Très utile si
vous souhaitez l'avis d'un confrère ou si vous voulez
prendre des notes lorsque votre patient est parti.

Transférez

• Le stéthoscope électronique Littmann®
3200 se connecte au logiciel pour une
analyse en temps réel.

les sons vers votre PC
• Le bouton menu vous permet d’activer les fonctions
Bluetooth® de l’appareil afin de transmettre en
temps réel vos auscultations cardiaques et
pulmonaires au moment où vous les réalisez.
C’est simple, rapide et sans fil.

• Il affiche les sons enregistrés sous formes
de phono cardiogrammes et de
spectrogrammes.

• Ces sons pourront être analysés, convertis sous
différents formats, attachés à un dossier médical
ou envoyés à un collègue pour avis.
• Vous pouvez également enregistrer jusqu’à
12 auscultations et des commentaires vocaux
dans la mémoire interne du stéthoscope afin
de les transférer ultérieurement vers votre PC.

• Il permet de :
- réécouter les sons en mode cloche,
membrane ou gamme étendue.
- réécouter à vitesse réelle ou ralentie de
tout ou partie de l’enregistrement.
• Les fichiers peuvent être ajoutés au
dossier patient ou envoyés à un confrère
pour avis médical, tout en préservant
l’anonymat des patients.

Vue détaillée du logiciel
Littmann® StethAssist™

Visualisez
et confirmez

Réécouter tout ou partie des enregistrements
à vitesse réelle ou au ralenti.

Visualisez les sons cardiaques et pulmonaires grâce
au logiciel Littmann® StethAssist™ fourni gratuitement
avec le stéthoscope électronique Littmann® 3200.

Cliquez sur “play” pour écouter les sons
pendant que le phono cardiogramme s’affiche.

Plusieurs visualisations possibles pour une
analyse détaillée.

Le Stéthoscope
des solutions de

télémédecine de 3M

