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Prêt à changer de
stéthoscope?

Le moment est venu.

Mettez à niveau votre Stéthoscope Littmann® 3MMC

Communiquez avec votre distributeur de
Stéthoscopes Littmann® 3M autorisé entre
le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018
pour en savoir plus sur le programme de mise
à niveau.*

Votre stéthoscope vous a aidé à examiner des centaines de patients et à entendre
des milliers de battements de cœur et de sons. Il est temps de remplacer l’un de vos
instruments médicaux les plus utilisés. Voici quelques raisons d’investir dans un nouveau
Stéthoscope Littmann® 3M .
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Améliorer :

De nouveaux modèles de Stéthoscopes Littmann® 3M sont offerts. Les Stéthoscopes Cardiology IV et
Classic III ont une membrane monopièce, une tubulure de nouvelle génération et des éléments acoustiques
améliorés. Si vous n’étiez pas au courant, c’est le moment de voir et d’entendre ce que vous avez manqué. La
tubulure de nouvelle génération, par exemple, offre une résistance accrue aux huiles cutanées, à l’alcool et aux
taches de manière à en prolonger la durée utile.
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Investir :

Le fait de garder son stéthoscope à jour constitue un investissement important dans votre avenir. Au moment
de l’auscultation, vos collègues entendent-ils des choses que vous n’entendez pas? Les essais diagnostiques
de pointe révèlent-ils des choses que vous avez manquées? Si cela vous semble être le cas, c’est qu’il est
temps de changer de stéthoscope.

Personnaliser :

Des dizaines de combinaisons de couleurs et de finis sont possibles. Choisissez celle qui personnalisera votre
Stéthoscope Littmann® 3M à votre image.
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Croître :

Il n’est pas toujours pratique d’emporter votre stéthoscope avec vous pendant vos déplacements. Pour
vous assurer de toujours en avoir un sous la main, achetez-en plusieurs. Gardez-en un au bureau, un dans
la voiture et un dans votre sac.

Changer :

Le moment est venu. Vous avez votre stéthoscope depuis des années et vous en voulez un neuf.
*L’offre est valide pour une durée limitée seulement pour certains distributeurs de Stéthoscopes Littmann® 3M autorisés. Le programme de
mise à niveau sera en vigueur du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. L’offre est en vigueur uniquement au Canada. 3M se réserve le droit
de modifier ou d’annuler la présente promotion à tout moment et sans préavis. D’autres conditions s’appliquent. Communiquez avec votre
distributeur autorisé des Stéthoscopes Littmann® 3M pour connaître toutes les conditions.
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Procurez-vous un meilleur stéthoscope et
recevez une étiquette de nom Stéthoscopes
Littmann® 3M sans frais supplémentaires.*
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Renseignements pour commander et guide des couleurs de tubes pour Stéthoscopes Littmann® 3M
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2  Édition fini cuivre –
pavillon et tubes
auriculaires au fini cuivre.

5630

58065

5623

58714

58075

5862

58696

10

5633

58123

5832
586510

5835

5839

9

Des combinaisons spéciales de fini de pavillon et de tubes auriculaires sont offertes pour certains Stéthoscopes Littmann® 3M .
Voir ci-dessus pour connaître les choix de couleur des tubes auriculaires.
1É
 dition noire – pavillon et
tubes auriculaires noirs.

5621

5 Édition arc-en-ciel – pavillon
aux couleurs de l’arc-en-ciel et
tubes auriculaires au fini laiton.

3 Édition fini fumée –
pavillon et tubes
auriculaires au fini
fumée.
4 Édition fini fumée –

pavillon aux couleurs
de fumée et tubes
auriculaires au fini noir.

Les stéthoscopes pour l’enseignement (2138 et 2139), ainsi que le stéthoscope
vétérinaire (1392) sont également offerts. Les couleurs illustrées sont approximatives.

Les nouvelles éditions de couleur exclusives pour le Stéthoscope Cardiology IV Littmann® 3M comprennent des finis
spéciaux pour le pavillon, les tubes auriculaires et les tiges. Voir ci-dessus pour connaître les choix de couleur des tubes auriculaires.
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6 Édition noire –
pavillon, corps et
tubes auriculaires au
fini noir.

7 Édition fumée –
pavillon, corps et tubes
auriculaires au fini fumée.

8 Édition laiton – pavillon
au fini laiton et corps et
tubes auriculaires au fini
fumée

9 Édition arc-en-ciel – pavillon
au fini arc-en-ciel et corps et
tubes auriculaires au fini noir.
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10 Édition miroir – pavillon
au fini miroir et corps et
tubes auriculaires au fini en
acier inoxydable.

11 Édition champagne – pavillon
au fini champagne et corps et
tubes auriculaires au fini fumée.
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