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STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

SIMPLE PAVILLON
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Marquage CE
Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : 
classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux 
exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et 
protection de l’environnement.

Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation 
des matériels.

Garantie légale
(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes 
Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice
de fabrication cachés à partir de la date d’achat.

Garantie Spengler
Garantie Spengler de 7 ans (dans les conditions 
normales d’utilisation) : remise en état ou 
remplacement gratuit des pièces reconnues 
défectueuses (vice de fonctionnement provenant 

d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception) par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (embouts auriculaires, membranes et bagues 
anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre
pas les défauts d’entretien de la part de l’utilisateur.

LA QUALITÉ SPENGLER

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

  Stéthoscope Cardio Prestige® II simple pavillon 506 010
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ACOUSTIQUE PREMIUM PAVILLON ACIER INOX ADAPTÉ AU BRASSARD

Usiné avec précision, le nouveau design 
du récepteur du CARDIO PRESTIGE II 
est inspiré des instruments de musiques 
comme le cor d’harmonie. Ces lignes 
très évasées permettent une meilleure 
captation  des ondes sonores.

Parce que l’acier inoxydable offre les 
meilleures propriétés acoustiques, nous 
l’avons utilisé pour la conception des 
pavillons des stéthoscopes CARDIO 
PRESTIGE II. De plus nous avons 
augmenté les épaisseurs là où cela était 
nécessaire afin de sublimer l’acoustique.

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes 
CARDIO PRESTIGE II sont conçus avec 
des bords fins, parfaitement adaptés aux 
extremités du brassard du tensiomètre.

MEMBRANE FLOTTANTE TUBULURE LARGE

Présente sur les deux pavillons :
-  Pression légère pour une écoute des basses fréquences
-  Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.

Doté d'une tubulure large à double conduits, le CARDIO 
PRESTIGE II est parfaitement isolé contre les bruits parasites.

SIMPLE PAVILLON

L'excellence.
Avec son pavillon lourd doté de la technologie "acoustique premium"

le nouveau  est le stéthoscope le plus performant.
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STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

DOUBLE PAVILLON
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Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

Marquage CE
Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : 
classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux 
exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et 
protection de l’environnement.

Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation 
des matériels.

Garantie légale
(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes 
Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice
de fabrication cachés à partir de la date d’achat.

Garantie Spengler
Garantie Spengler de 7 ans (dans les conditions 
normales d’utilisation) : remise en état ou 
remplacement gratuit des pièces reconnues 
défectueuses (vice de fonctionnement provenant 

d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception) par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (embouts auriculaires, membranes et bagues 
anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre
pas les défauts d’entretien de la part de l’utilisateur.

LA QUALITÉ SPENGLER

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

  Stéthoscope Cardio Prestige® II double pavillon 506 011
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ACOUSTIQUE PREMIUM

MEMBRANE FLOTTANTE

PAVILLON ACIER INOX

INDICATEUR DE PAVILLON TUBULURE LARGE

ADAPTÉ AU BRASSARD

Usiné avec précision, le nouveau design 
du récepteur du CARDIO PRESTIGE II 
est inspiré des instruments de musiques 
comme le cor d’harmonie. Ces lignes 
très évasées permettent une meilleure 
captation  des ondes sonores.

Présente sur les deux pavillons :
-  Pression légère pour une écoute des 

basses fréquences
-  Pression ferme pour une écoute des 

hautes fréquences.

Parce que l’acier inoxydable offre les 
meilleures propriétés acoustiques, 
nous l’avons utilisé pour la conception 
des pavillons des stéthoscopes 
CARDIOPRESTIGE II. De plus nous avons 
augmenté les épaisseurs là où cela était 
nécessaire afin de sublimer l’acoustique.

Initié par une observation des médecins, 
nous avons par une idée aussi simple 
qu’un point, révolutionné l’usage du 
stéthoscope. Avec l’indicateur vous savez 
quel coté du pavillon est actif.

Doté d'une tubulure large à double 
conduits, le CARDIOPRESTIGE II est 
parfaitement isolé contre les bruits 
parasites.

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes 
CARDIOPRESTIGE II, sont conçus avec 
des bords fins, parfaitement adaptés aux 
extremités du brassard du tensiomètre.

L'excellence.
Avec son pavillon lourd doté de la technologie "acoustique premium"

le nouveau  est le stéthoscope le plus performant.

DOUBLE PAVILLON
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Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

Marquage CE
Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : 
classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux 
exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et 
protection de l’environnement.

Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation 
des matériels.

Garantie légale
(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes 
Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice
de fabrication cachés à partir de la date d’achat.

Garantie Spengler
Garantie Spengler de 7 ans (dans les conditions 
normales d’utilisation) : remise en état ou 

remplacement gratuit des pièces reconnues 
défectueuses (vice de fonctionnement provenant 
d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception) par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (embouts auriculaires, membranes et bagues 
anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre
pas les défauts d’entretien de la part de l’utilisateur.

LA QUALITÉ SPENGLER
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SIMPLE DOUBLE

Pavillon

Matière Acier inoxydable Acier inoxydable

Poids 105.5 g 165.0 g

Grand pavillon 47.3 mm 47.3 mm

Petit pavillon - 37.5 mm

Membrane flottante

Matière Fibre de verre

Grand pavillon 44 mm 44 mm

Petit pavillon - 34.8 mm

Bague anti-froid

Matière TPR TPR

Grand pavillon 47.3 mm 47.3 mm

Petit pavillon - 37.5 mm

Tubulure et lyre

Longueur 55 cm 55 cm

Lyre Acier inoxydable Acier inoxydable

Ressort de lyre Acier inoxydable Acier inoxydable

Tubulure Silicone Silicone

Embouts auriculaires Nano silicone Nano silicone

Accessoires 2 paires d'embouts auriculaires

GARANTIE SPENGLER 7 ans (hors tubulure et embouts)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

  Stéthoscope Cardio Prestige® II simple pavillon 506 010

  Stéthoscope Cardio Prestige® II double pavillon 506 011
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Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

Marquage CE
Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : 
classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux 
exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et 
protection de l’environnement.

Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation 
des matériels.

Garantie légale
(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes 
Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice
de fabrication cachés à partir de la date d’achat.

Garantie Spengler
Garantie Spengler de 5 ans (dans les conditions 
normales d’utilisation) : remise en état ou 
remplacement gratuit des pièces reconnues 
défectueuses (vice de fonctionnement provenant 

d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception) par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (embouts auriculaires, membranes et bagues 
anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre
pas les défauts d’entretien de la part de l’utilisateur.

LA QUALITÉ SPENGLER

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

  Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Silver 507 250

  Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Black 507 260
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PAVILLON ACIER INOX ADAPTÉ AU BRASSARD MEMBRANE FLOTTANTE

Parce que l’acier inoxydable offre les 
meilleures propriétés acoustiques, nous 
l’avons utilisé pour la conception des 
pavillons des stéthoscopes MAGISTER II. 

De plus nous avons augmenté les 

épaisseurs là où cela était nécessaire afin 

de sublimer l’acoustique.

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes 

MAGISTER II sont conçus avec des 

bords fins, parfaitement adaptés aux 

extremités du brassard du tensiomètre.

Présente sur les deux pavillons :

-  Pression légère pour une écoute des 

basses fréquences

-  Pression ferme pour une écoute des 

hautes fréquences.

Le professionnel.
Plus performant, plus polyvalent, plus pro.

SIMPLE PAVILLON
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OPTEZ POUR NOS NOUVELLES COULEURS !

DOUBLE PAVILLON



Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

Marquage CE
Les stéthoscopes Spengler dont le Magister II sont des 
dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes 
au Règlement Européen 2017/745 en répondant 
parfaitement aux exigences générales de sécurité et 
de performance.

Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation 
des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans 
la rubrique Contact.

Garantie Spengler
Garantie Spengler de 5 ans (dans les conditions 
normales d’utilisation) : remise en état ou 
remplacement gratuit des pièces reconnues 
défectueuses (vice de fonctionnement provenant 
d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception) par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (embouts auriculaires, membranes et bagues 
anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre
pas les défauts d’entretien de la part de l’utilisateur.

LA QUALITÉ SPENGLER

STÉTHOSCOPE POUR

UNE AUSCULTATION POLYVALENTE 
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PAVILLON ACIER INOX ADAPTÉ AU BRASSARD

Parce que l’acier inoxydable offre d’excellentes propriétés 
acoustiques, nous l’avons utilisé pour la conception des 
pavillons des stéthoscopes MAGISTER II. De plus nous avons 
travaillé la forme de ce pavillon, son épaisseur, son polissage afin 
d’optimiser encore son acoustique.

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes MAGISTER II sont 
conçus avec des bords fins, se glissant parfaitement sous les 
brassards.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

  Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Silver 507 251

  Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Black 507 261

  Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Corail 507 252

  Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Myrtille 507 262

MEMBRANE FLOTTANTE

Présente sur les deux pavillons :
-  Pression légère pour une écoute des basses fréquences
-  Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.

INDICATEUR DE PAVILLON

Issu de notre recherche, nous avons développé cet indicateur de 
pavillon : un simple point rouge qui permet de savoir quel coté 
du pavillon est actif.

DOUBLE PAVILLON

Tellement plébiscité que nous vous proposons
nos 2 nouvelles couleurs emblématiques
avec toujours les mêmes performances

www.spengler.fr  

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE



Marquage CE
Les stéthoscopes Spengler dont le Magister II sont des 
dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes 
au Règlement Européen 2017/745 en répondant 
parfaitement aux exigences générales de sécurité et 
de performance.

Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation 
des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans 
la rubrique Contact.

Garantie Spengler
Garantie Spengler de 5 ans (dans les conditions 
normales d’utilisation) : remise en état ou 
remplacement gratuit des pièces reconnues 
défectueuses (vice de fonctionnement provenant 
d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception) par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (embouts auriculaires, membranes et bagues 
anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre
pas les défauts d’entretien de la part de l’utilisateur.

LA QUALITÉ SPENGLER
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Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr
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SIMPLE DOUBLE

Pavillon

Matière Acier inoxydable Acier inoxydable

Poids 81 g 105 g

Grand pavillon 45,36 mm 45,36 mm

Petit pavillon - 34,38 mm

Membrane flottante

Matière Résine époxy fibre de verre Résine époxy fibre de verre

Grand pavillon 44 mm 44 mm

Petit pavillon - 34,8 mm

Bague anti-froid

Matière TPR TPR

Grand pavillon 47,3 mm 47,3 mm

Petit pavillon - 37,5 mm

Tubulure et lyre

Longueur de la tubulure 61 cm 61 cm

Matière de la tubulure PVC PVC

Matière de la lyre Aluminium Aluminium

Matière de la lyre Black Edition Aluminium Aluminium

Matière du ressort de lyre Acier inoxydable Acier inoxydable

Matière embouts auriculaires Silicone Silicone

Longueur Totale 78 cm 78 cm

Accessoires fournis 2 paires d'embouts auriculaires

GARANTIE SPENGLER 5 ans (hors tubulure et embouts)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AUSCULTATION
POLYVALENTE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

  Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Silver 507 250

  Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Black 507 260

  Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Silver 507 251

  Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Black 507 261

  Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Corail 507 252

  Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Myrtille 507 262

www.spengler.fr  

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE
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Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

Marquage CE
Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : 
classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux 
exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et 
protection de l’environnement.

Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation 
des matériels.

Garantie légale
(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes 
Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice
de fabrication cachés à partir de la date d’achat.

Garantie Spengler
Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions 
normales d’utilisation) : remise en état ou 
remplacement gratuit des pièces reconnues 
défectueuses (vice de fonctionnement provenant 

d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception) par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (embouts auriculaires, membranes et bagues 
anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre
pas les défauts d’entretien de la part de l’utilisateur.

LA QUALITÉ SPENGLER

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

DOUBLE PAVILLON

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

  Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Carbone 507 712

  Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Myrtille 507 710

  Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Corail 507 711

  Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Rose poudré 507 713
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PAVILLON ALUMINIUM ADAPTÉ AU BRASSARD

Conçu pour la mobilité et la praticité, le pavillon en aluminium 
offre un rapport parfait entre poids et performance.

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes PULSE II sont conçus 
avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extremités du 
brassard du tensiomètre.

PROTECTION AUX CHOCS

Conçu pour un usage mobile, la bague recouvre le pavillon pour 
réduire les chocs et les déformations.

L'indispensable.
Poids minimal, performance maximale.

INDICATEUR DE PAVILLON

Initié par une observation des médecins, nous avons par une idée 
aussi simple qu’un point, révolutionné l’usage du stéthoscope. 
Avec l’indicateur vous savez quel coté du pavillon est actif.
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SIMPLE PAVILLON
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Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

Marquage CE
Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : 
classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux 
exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et 
protection de l’environnement.

Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation 
des matériels.

Garantie légale
(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes 
Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice
de fabrication cachés à partir de la date d’achat.

Garantie Spengler
Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions 
normales d’utilisation) : remise en état ou 
remplacement gratuit des pièces reconnues 
défectueuses (vice de fonctionnement provenant 

d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception) par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (embouts auriculaires, membranes et bagues 
anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre
pas les défauts d’entretien de la part de l’utilisateur.

LA QUALITÉ SPENGLER

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Carbone 507 702

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Myrtille 507 700

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Corail 507 701

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Rose poudré 507 703

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Pédiatrique 507 704
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PAVILLON ALUMINIUM ADAPTÉ AU BRASSARD PROTECTION AUX CHOCS

Conçu pour la mobilité et la praticité, le 
pavillon en aluminium offre un rapport 
parfait entre poids et performance.

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes 
PULSE II sont conçus avec des bords fins, 
parfaitement adaptés aux extremités du 
brassard du tensiomètre.

Conçu pour un usage mobile, la bague 
recouvre le pavillon pour réduire les 
chocs et les déformations.

SIMPLE PAVILLON

L'indispensable.
Poids minimal, performance maximale.
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Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

Marquage CE
Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : 
classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux 
exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et 
protection de l’environnement.

Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation 
des matériels.

Garantie légale
(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes 
Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice
de fabrication cachés à partir de la date d’achat.

Garantie Spengler
Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions 
normales d’utilisation) : remise en état ou 

remplacement gratuit des pièces reconnues 
défectueuses (vice de fonctionnement provenant 
d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception) par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (embouts auriculaires, membranes et bagues 
anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre
pas les défauts d’entretien de la part de l’utilisateur.

LA QUALITÉ SPENGLER

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Carbone 507 702

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Myrtille 507 700

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Corail 507 701

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Rose poudré 507 703

  Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Pédiatrique 507 704
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SIMPLE DOUBLE PÉDIATRIQUE

Pavillon

Matière Aluminium Aluminium Aluminium

Poids 26.7 g 29.2 g 19.6 g

Grand pavillon 44.2 mm 44.2 mm 34.5 mm

Petit pavillon - 27.61 mm 24.53 mm

Membrane 
non flottante

Matière Fibre de verre

Grand pavillon 43.8 mm 43.8 mm 34.8 mm

Petit pavillon - 34.8 mm -

Bague anti-
froid

Matière TPR TPR TPR

Grand pavillon 47.4 mm 47.4 mm 30.12 mm

Petit pavillon - 30.12 mm -

Tubulure et 
lyre

Longueur 60 cm 60 cm 60 cm

Matière Aluminium Aluminium Aluminium

Ressort de lyre Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Tubulure PVC PVC PVC

Embouts auriculaires Silicone Silicone Silicone

Accessoires 2 paires d'embouts auriculaires

GARANTIE SPENGLER 3 ans (hors tubulure et embouts)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STÉTHOSCOPE 
PROFESSIONNEL

  Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Carbone 507 712

  Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Myrtille 507 710

  Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Corail 507 711

  Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Rose poudré 507 713
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