Stéthoscope Heine Gamma 3.2
Stéthoscope monotube réversible hautes et basses fréquences, pour adulte, avec membrane et cloche de
haute qualité. Garantie 5 ans.
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Stéthoscope Heine Gamma 3.2

Marque :HEINE
Référence :SH 2201
Prix :59,00€
Description

Stéthoscope Heine Gamma 3.2

Un stéthoscope aux fonctions essentielles pour une écoute optimale

Le stéthoscope Gamma 3.2 deHeine permet l’auscultation des sons de hautes et basses fréquences chez l’adulte. Il est doté
d’une membrane de haute qualité de 44 mm de diamètre sur un côté et une cloche de 30 mm de diamètre de l’autre côté. Sa
conception monotube sans latex offre une excellente transmission du son.

Ce stéthoscope est doté de larges olives souples facilement remplaçables pour un meilleur maintien et de bagues anti-froid
pour le confort de vos patients. Sa lyre en métal élimine les sons parasites pour une excellente résonnance.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 1/2 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Garantie :

5 ans

Caractéristiques techniques
Références :

Réf article
PMD Médical
SH 2201
Réf fabricant
Heine
M-000.09.942

Précautions d’emploi :
Stocker au sec et aux températures entre –10°C et 40°C. Vérifier avant chaque utilisation le bon fonctionnement de
l’appareil. Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé. Pour éviter des blessures : Vérifier que les embouts auriculaires
soient bien fixés sur les bouts de la lyre. Ne pas introduire trop les embouts auriculaires dans le conduit auditif, les contrôler
de temps en temps pour souillures et les nettoyer dans le cas échéant. Ne jamais utiliser le stéthoscope sans embouts
auriculaires, ni membranes. Ne pas stériliser à la chaleur. Ne pas immerger dans liquide de nettoyage et protéger contre des
souillures et des contaminations afin de protéger l’intérieur du stéthoscope. N’utiliser que des pièces de rechange originales
HEINE. Ne pas exposer l’appareil aux rayons ultra-violets, en particulier les pièces caoutchouc. L’appareil ne doit pas être
utilisé au voisinage de champs magnétiques forts, IRM par exemple.
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