
FICHE TECHNIQUE

Stéthoscope MDF PROCARDIAL® TITANE -
Cardiologie - Adulte, pédiatrique et nourrisson -
Coloris Noir

Stéthoscope de précision, dédié à la cardiologie. Livré avec pavillons
pédiatrique et infantile.

En titane léger, le stéthoscope MDF® ProCardial® Titanium permet une
auscultation précise du cœur, des poumons et des bruits de Korotkoff avec une
grande clarté et intégrité acoustique.

Ce stéthoscope possède un double pavillon : le côté cloche se concentre sur
les sons de basses fréquences (20Hz-100Hz) tandis que le diaphragme
ultra-sensible se concentre sur les hautes fréquences (100Hz-1000Hz).

Sa tubulure ACOUSTIC C34 avec déflecteurs pour réduire la réfraction des
ondes sonores.

Le ProCardial® Titanium offre une grande souplesse lors des examens,
passant rapidement d'un stéthoscope adapté aux adultes à un stéthoscope
adapté aux enfants et nouveaux nés, grâce à son pavillon à vis interchangeable
breveté (livré avec).

- Stéthoscope double pavillon
- Spécialisé pour la cardiologie
- Cloche conique pour plus de précision
- Modèle en titane
- Pavillon à vis interchangeable
- Léger
- Tubulure avec déflecteurs
- Sans latex
- Très bonne acoustique
- Ressort à double lame
- Système ACOUSTIC PYRAMID CHAMBER ™
- Garantie de 30 ans
- Coloris Noir

Cloche et membrane : 

Stéthoscope avec double pavillon. Le côté cloche se concentre sur les sons de
basses fréquences (20Hz-100Hz) tandis que le diaphragme ultra-sensible se
concentre sur les hautes fréquences (100Hz-1000Hz).

Cloche plus profonde : 

La cloche plus profonde, de forme conique, recueille les bruits cardiaques de
basse fréquence, qui sont souvent difficiles à distinguer.

Tubulure ACOUSTIC C34 : 

Inspiré des salles de concert et de leurs murs munis de déflecteurs pour réduire
la réfraction des ondes sonores, ce stéthoscope possède une nouvelle tubulure
C34 comporte 34 canaux gravés à l'intérieur du tube pour transmettre des
ondes sonores claires et précises. 

Lyre ErgonoMax™ :

Lyre brevetée, à angle préformé et à tension réglable, ce qui permet un



ajustement sur mesure. Le ressort à double lame ajoute à la durabilité. 

Acoustic Pyramid Chamber™ :

Empêche le tube acoustique de se tordre ou de se comprimer afin de garantir
un canal clair et dégagé lors de l'auscultation.

Système SafetyLock™ : 

Système breveté qui permet d'éviter la perforation accidentelle des tympans en
empêchant que les embouts auriculaires ne se détachent pendant
l'auscultation.

Embouts auriculaires ComfortSeal™ :

S'adapte parfaitement au conduit auditif.
Le stéthoscope MDF est livré avec 3 tailles d'embouts, petit, moyen et grand.
La silicone souple permet à l'embout de se comprimer légèrement, créant ainsi
une meilleure insonorisation.

Stéthoscope MDF PROCARDIAL® TITANE - Cardiologie - Double pavillon -
Coloris Noir :

- 3 paires d'embouts auriculaires (3 tailles différentes)
- Pavillon à vis interchangeable pédiatrique et nourrisson
- Un name tag (plaque d'identification)
- Membrane de rechange

Matériau : Titane

Coloris de la tubulure : Noir

Finition Métallisée : Argent

Longueur totale : 795 mm

Poids : 139 g

---

Matériel Médical CE

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com


