VELA Tango 100 & 200
Le Siège VELA Tango 100 dispose d’un
dossier bas qui soutient parfaitement la
région lombaire sans entraver les mouvements du dos, des épaules et des
bras au cours de diverses activités.

Le Siège VELA Tango 200 convient
parfaitement aux personnes qui ont
besoin d’une assise confortable et
d’un dossier haut. L’assise est plus
grande, le dossier est plus haut que
celui du siège VELA Tango 100,
et vous avez la possibilité de
verrouiller le dossier selon un
angle précis.

VELA Tango 100

VELA Tango 200
(Le repose-pieds est un accessoire)

VELA Tango est une gamme de sièges de bureau qui ont été conçus pour permettre à l’utilisateur de rester actif et autonome à son domicile et sur son lieu de
travail – malgré son handicap. Un frein central permet à l’utilisateur de profiter
d’une station de travail stable. Ce siège permet donc d’œuvrer en cuisine avec des
couteaux ou de faire bouillir de l’eau sans aucun risque. Ce siège se déplace sans
difficulté grâce à ses quatre roues qui offrent une motricité optimale.
VELA Tango est un siège de bureau classique qui a été conçu par VELA et AVANTAGES
qui convient parfaitement aux personnes handicapées. Le siège constitue
un support stable et sécurisé au cours des activités quotidiennes à domi- :: Le siège VELA Tango est très pratique
cile, au travail ou pendant les séances de rééducation.
pour les personnes people qui souffrent
d’un handicap, notamment causé par
Le frein central et les accoudoirs stables permettent de s’asseoir et de
l’arthrite, des problèmes de dos, une
sortir du siège plus facilement. L’utilisateur peut s’appuyer sur les accoumobilité réduite et la sclérose
doirs sans déplacer le siège. Ce dispositif convient donc parfaitement aux
utilisateurs qui ont des problèmes de mobilité ou d’équilibre.
:: Ce siège offre un soutien stable lors des
tâches quotidiennes, ex: en cuisine
Le siège permet d’adopter une position assise optimale grâce au dispositif de
réglage de la hauteur d’assise, de l’inclinaison et de la profondeur du siège
:: La structure stable et le frein central
ainsi qu’au soutien procuré par le dossier et les accoudoirs. La hauteur d’asoffrent un support sécurisé pendant que
sise est réglée à l’aide d’un ressort à gaz et ce dispositif permet aux personnes
l’utilisateur s’installe sur le siège et en sort
suffisamment mobiles de s’installer sur ce siège et d’en sortir sans difficulté.
:: L’ergonomie innovante et le soutien
Accessoire: VELA a conçu un repose-pieds pliable spécifiquement adapté
stable permettent d’adopter une poaux sièges de bureau. Lorsque cet accessoire est utilisé, il stabilise le siège
sition assise optimale qui favorise les
et peut servir de marchepied ou de repose-pieds stabilisant lorsque l’utiliactivités et la participation
sateur est assis en hauteur.
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CONFIGURATION STANDARD
VELA Tango 100

VELA Tango 200

100 mm, 150 mm ou 200 mm

100 mm, 150 mm ou 200 mm

à 100 mm:
38-48 cm, 40-50 cm,
45-55 cm, 50-60 cm
à 150 mm:
38,5-53,5 cm, 42-57 cm,
45,5-60,5 cm, 50,5-65,5 cm, 54-69 cm
à 200 mm:
45-65 cm, 47-67 cm, 52-72 cm

à 100 mm:
38-48 cm, 40-50 cm,
45-55 cm (, 50-60 cm
à 150 mm:
38,5-53,5 cm, 42-57 cm,
45,5-60,5 cm, 50,5-65,5 cm, 54-69 cm
à 200 mm:
45-65 cm, 47-67 cm, 52-72 cm

44 x 44 cm (Y-assise)

47 x 49 cm (CY-assise)

Inclinaison du siège

6° en avant, 3° en arrière

6° en avant, 3° en arrière

Profondeur d’assise

37-44 cm

33-49 cm

MESURES ET POIDS

Hauteur d’assise
Le siège peut être réglé aux hauteurs
suivantes:

Assise, largeur x profondeur

Dossier, largeur x hauteur
Inclinaison du dossier

37 x 30 cm (Y-dossier)

43 x 45 cm (CY-dossier)

10° en avant, 13° en arrière

20° en avant, 6° en arrière

Réglage de la hauteur du dossier

10 cm

13 cm

Rembourrage accoudoir (PU-accoudoirs)

9 x 30 cm

9 x 30 cm

Hauteur de l’accoudoir, réglable

0-24 cm

0-24 cm

Distance entre les accoudoirs,
réglable

37-51 cm

41-55 cm

360°

360°

Rotation du siège
Taille de la structure

55 x 55 cm

55 x 55 cm

Poids du siège

20 kg

23 kg

Poids de l’utilisateur

160 kg

160 kg

Tous les sièges VELA portent le marquage CE et sont
conformes aux normes en vigueur chairs.
Le dispositif de rotation du siège qui est pourvu d’un
verrou optimise la sécurité de l’utilisateur. Le siège pivote
pendant que l’utilisateur est en position assise, et la distance est réduite lorsque l’utilisateur effectue un transfert
sur un fauteuil roulant ou un autre siège.
Le modèle standard du siège VELA Tango est recouvert d’un tissu phénix de couleur noire, qui est à la fois
robuste, respirant et très confortable. VELA propose
également une vaste gamme de cuirs synthétiques et différentes housses de sièges pour les personnes qui souhaitent opter pour des matériaux plus faciles à nettoyer.
ACCESSOIRES ET SOLUTIONS SPEFICIQUES
Tous les sièges de bureau VELA peuvent être fournis
avec une vaste gamme d’accessoires et de solutions
spécifiques afin de s’adapter parfaitement aux besoins
des utilisateurs. Ces éléments incluent notamment
des poignées qui ont été spécialement conçues pour
des personnes qui souffrent d’arthrite des mains et des
doigts.
L’assise divisée arthrodèse est très pratique pour les
utilisateurs qui ont des problèmes d’articulations de la
hanche et ceux qui ont subi une amputation de la jambe
car l’angle de chacune des jambes peut être ajusté individuellement par rapport au siège.
La liste intégrale des accessoires avec les numéros, les
photos et les descriptions des articles est disponible sur
www.vela.eu.

LIEU DE TRAVAIL
:: Height adjustment of the seat improves the work position for assistants, e.g, when the user needs assistance at meals or when getting dressed.
:: The height adjustment means that the user can be
placed high up and easily be placed at the same level
as a bed or a chair for easy and safe transfer.
:: The height-adjustable push handle eases the work if
the user has to be moved.
POIGNEE
DE POUSSEE
CUIR SYNTHETIQUE
FACILE A NETTOYER

ASSISE DIVISEE
ARTHRODESE

REPOSE-PIEDS
PLIABLE

Exemples d’accessoires pour le siège VELA Tango
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Réglage de la hauteur, gaz

