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La danse vous fait 
mal au dos?
Essayez la gamme 
Tango, de VELA. 
Des sièges 
ergonomiques 
pour exécuter tous 
vos mouvements.

Distribué par 
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Dossier réglable (inclinaison et hauteur)

L’assise des sièges Tango de VELA est conçue 
pour s’élever afin d’assurer la stabilité lors du 
passage en position debout et d’accéder aux 
surfaces hautes ou basses, à la maison comme au 
bureau.

Réglage manuel ou électrique de la hauteur, selon 
le modèle

Différents contours et formes de dossier

Accoudoirs réglables en hauteur et en 
largeur

Commande électrique de la hauteur de 
l’assise (modèles électriques seulement)
pour accoudoir gauche ou droit

Coussin de siège enveloppant – 
différentes tailles et versions disponibles

Levier de frein manuel pour stabiliser le 
siège pendant le travail ou les transferts

Roulettes de précision pour se déplacer 
facilement sur toutes les surfaces

Différents repose-pieds disponibles

Nombreuses options de personnalisation

Faible encombrement pour passer 
facilement les portes et accéder aux 
petites pièces

La base à quatre roulettes permet de se 
propulser facilement avec les pieds ou de 
«  marcher  » avec le siège tout en 
étant assis, le frein desserré.

Des fonctions pour faciliter tous vos mouvements
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VELA Tango 100 et 200

VELA Tango 200VELA Tango 200VELA Tango 100

Le Tango 100 de VELA dispose 
d’un dossier bas qui soutient 
efficacement les lombaires et 
permet de bouger librement le dos, 
les épaules et les bras lors 
d’activités diverses.

Le Tango 200 de VELA convient 
aux personnes qui ont besoin de 
confort et d’un dossier haut. 
L’assise est plus ample, le dossier 
est plus grand que sur le Tango 100 
et dispose d’une inclinaison 
verrouillable.    

L'appui-pieds est disponible en accessoire

VELA Tango 100

100 mm (3,9 po), 150 mm (5,9 po) 

or 200 mm (7,9 po)

VELA Tango 200

100 mm (3,9 po), 150 mm (5,9 po) 

or 200 mm (7,9 po)

Réglage de la hauteur, gaz

Hauteur de l’assise
Le siège peut être réglé 
aux intervalles suivants :

à 100 mm (3,9po):
38-48 cm (15-18,9po), 40-50 cm (15,7-19,6po),
45-55 cm (17,7-21,6po), 50-60 cm (19,7-23,6po)

à 150 mm (5,9po):
38,5-53,5 cm (15,2-21,1po), 42-57 cm (16,5-22,4po), 

45,5-60,5 cm (17,9-23,8po), 50,5-65,5 cm (19,9-25,8po), 
54-69 cm (21,3-27,2po) 

à 200 mm (7,9po): 45-65 cm (17,7-25,6po), 47-67 cm 
(18,5-26,4po), 52-72 cm (20,5-28,4 po)

à 100 mm (3,9po):
38-48 cm (15-18,9po), 40-50 cm (15,7-19,6po),
45-55 cm (17,7-21,6po), 50-60 cm (19,7-23,6po)

à 150 mm (5,9po):
38,5-53,5 cm (15,2-21,1po), 42-57 cm (16,5-22,4po), 

45,5-60,5 cm (17,9-23,8po), 50,5-65,5 cm (19,9-25,8po), 
54-69 cm (21,3-27,2po) 

à 200 mm (7,9po): 45-65 cm (17,7-25,6po), 47-67 cm 
(18,5-26,4po), 52-72 cm (20,5-28,4po)

Assise, largeur x profondeur 44 x 44 cm (assise Y) (17,3 x 17,3 po) 47 x 49 cm (assise CY) (18,5 x 19,3 po)

Inclinaison de l’assise 6° vers l’avant, 3° vers l’arrière 6° vers l’avant, 3° vers l’arrière

Profondeur de l’assise 37-44 cm (14,6-17,3 po) 33-49 cm (13-19,3 po)

Dossier, largeur x hauteur 37 x 30 cm (dossier Y) (14,6 x 11,8 po) 43 x 45 cm (dossier CY) (16,9 x 17,7 po)

Inclinaison du dossier 10° vers l’avant, 13° vers l’arrière 20° vers l’avant, 6° vers l’arrière

Réglage en hauteur du dossier 10 cm (3,9 po) 13 cm (5,1 po)

Rembourrage de l’accoudoir (accoudoirs PU) 9 x 30 cm (3,5 x 11,8 po) 9 x 30 cm (3,5 x 11,8 po)

Hauteur des accoudoirs, réglable 0-24 cm (0-9,4 po) 0-24 cm (0-9,4 po)

Distance entre les 
accoudoirs, réglable

37-51 cm (14,6-20 po) 41-55 cm (16,1-21,7 po)

Rotation de l’assise 360° 360°

Taille du châssis 55 x 55 cm (21,7 x 21,7 po) 55 x 55 cm (21,7 x 21,7 po)

Poids du siège 20 kg (44 lb) 23 kg (50 lb)

Poids de l’utilisateur 160 kg (352 lb) 160 kg (352 lb)
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 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

:: La hauteur réglable de l’assise améliore la position de 
travail pour les aidants, p. ex. quand l’utilisateur a besoin 
d'assistance pour manger ou s’habiller.

::  La hauteur réglable permet à l’utilisateur d’élever le 
siège afin de se placer à la même hauteur qu’un lit ou 
qu’un siège, ce qui facilite et sécurise les transferts.

::  La poignée de poussée réglable en hauteur facilite le 
déplacement de l’utilisateur.

CUIR ARTIFICIEL 
FACILE À NETTOYER

POIGNÉE DE 
POUSSÉE

Exemples d’accessoires pour le siège Tango

ARTHODÈSE 

ASSISE DISSOCIÉE DE TYPE 

REPOSE-PIEDS REPLIABLE

Les sièges Tango de VELA sont une gamme de fauteuils de travail conçus pour 
permettre à l’utilisateur de conserver le même niveau d’activité et d’indépendance à la 
maison comme au bureau, malgré un handicap. Un système de frein central unique 
procure une position de travail stable, afin de manipuler des couteaux ou de l’eau 
bouillante en toute sécurité dans la cuisine. Quatre roulettes pivotantes permettent de 
« marcher » facilement avec le siège.

• Les sièges Tango de VELA sont 
très utiles pour les personnes 
handicapées, par exemple celles 
souffrant d’arthrite, de problèmes de dos, 
d’une mobilité réduite ou d’une sclérose.

• Siège de travail stable qui 
procure un bon soutien pour les activités 
quotidiennes, p. ex. dans la cuisine.

• Le châssis stable et le frein 
central assurent la sécurité de l’utilisateur 
au moment de s’asseoir ou de se lever. Il 
est même possible de « marcher » avec le 
siège tout en restant assis.

• Une ergonomie et un soutien 
adaptés assurent une position assise 
optimale qui facilite les activités et la 
participation.

• Tous les sièges VELA sont 
certifiés CE et satisfont aux normes 
applicables.

• Le système de pivotement du 
siège est muni d’un dispositif de 
verrouillage qui assure la sécurité de 
l’utilisateur. Le siège pivote pendant que 
l’utilisateur est assis, ce qui réduit la 
distance lors des transferts, p. ex. vers un 
fauteuil roulant ou un autre siège.
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VELA Tango 50

VELA Tango 50

Le Tango 50 de VELA est un siège de travail simple et abordable. Il a été conçu pour permettre à 
l’utilisateur de conserver le même niveau d’activité et d’indépendance à la maison comme au 
travail, malgré un handicap. Un système de frein central unique procure une position de travail 
stable, afin de manipuler des couteaux ou de l’eau bouillante en toute sécurité dans la cuisine. 
Quatre roulettes pivotantes permettent de «  marcher  » avec le siège, facilement et sans à-coups.

Le Tango 50 de VELA dispose d’un 
dossier bas qui soutient les 
lombaires et permet de bouger 
librement le dos, les épaules et les 
bras lors d’activités diverses.

VELA Tango 50

Réglage de la hauteur, gaz 100 mm (3,9 po) ou 150 mm (5,9 po)

Hauteur de l’assise
Le siège peut être réglé aux intervalles suivants :

Remarque : la plage de hauteur du piédestal n’est pas 
réglable après l’achat.

à 100 mm (3,9 po) :

38-48 cm (15-18,9 po)

à 150 mm (5,9 po) :

45-60 cm (17,7-23,6 po)

Assise, largeur x profondeur 44 x 44 cm (assise Y) (17,3 x 17,3 po)

Peut aussi être commandé avec une assise VELA Tango 50CY de 47 x 49 cm (18,5 x 19,3 po), plus ample

Profondeur de l’assise 37-49 cm (14,6-19,3 po)

Dossier, largeur x hauteur 37 x 30 cm (dossier T50 Y) (14,6-11,8 po)

Peut aussi être commandé avec un dossier VELA Tango 50CY de 43 x 45 cm (16,9 x 17,7 po), plus ample

Inclinaison du dossier 10° vers l’avant, 13° vers l’arrière

Réglage en hauteur du dossier 10 cm (3,9 po)

Rembourrage de l’accoudoir (accoudoirs PU) 9 x 30 cm (3,5-11,8 po)

Hauteur des accoudoirs, réglable 0-24 cm (0-9,4 po)

Distance entre les accoudoirs, réglable 37-51 cm (14,6-20 po)

Repose-pieds Oui

Taille du châssis 55 x 55 cm (21,7 x 21,7 po)

Poids du siège 20 kg (44 lb)

Poids de l’utilisateur 125 kg (275 lb)
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Sièges ergonomiques
Pour les activités, la rééducation, 

le travail et les soins

Les  chaises de 

VELA permettent  

l'activité, la 

participation et 

l'indépendance des 

personnes 

handicapées

www.vela.eu
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VELA conçoit des sièges qui permettent de 
conserver un niveau d’activité et d’autonomie 
élevé.

Grâce à une collaboration avec des thérapeutes et à quatre-vingts ans 

d’expertise en ergonomie, VELA offre une vaste gamme de sièges 

ergonomiques qui favorisent les activités tout au long de la journée. VELA 

propose des sièges adaptés aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux 

personnes âgées qui vivent avec un handicap. La marque met également au 

point des chaises et des tabourets simples destinés aux fournisseurs de soins, 

aux thérapeutes et aux aidants. De par leur ergonomie, les sièges VELA 

contribuent à l’indépendance, à l’activité ainsi qu’à un meilleur environnement 

de travail, de même qu’au confort et à la sécurité des personnes handicapées, 

de leurs aidants de leurs thérapeutes.

Les sièges VELA facilitent la vie des personnes handicapées. VELA offre des 

sièges ergonomiques qui sont adaptés, entre autres, à des tâches 

professionnelles précises, à certaines fonctions ainsi qu’à des besoins spéciaux. 

Les sièges s’ajustent facilement et la conception ergonomique de l’assise, du 

dossier, des accoudoirs et des accessoires contribue à une position de travail 

saine et sécuritaire.

Ergonomie et sécurité

5 conseils en matière d’ergonomie

Une bonne ergonomie est importante pour les 
personnes handicapées, qui effectuent de 
nombreuses activités en position assise, ainsi que 
pour les aidants et les thérapeutes, qui doivent 
notamment les soutenir, les aider ou les rééduquer.

1. Une bonne ergonomie n’est pas propre à une seule et unique posture

assise, mais correspond plutôt au fait de varier sa position en passant d’une

chaise de bureau à un fauteuil de relaxation ou même à un fauteuil roulant.

2. Un siège assis-debout permet de soulager un utilisateur à l’équilibre fragile

ou qui a passé une longue période debout, sans soutien. Un fauteuil muni

d’un frein peut également stabiliser l’utilisateur en position assise ou debout.

3. Ajustez l’assise et le dossier du siège pour modifier votre posture; déplacez-

vous et changez de position en fonction des tâches à accomplir.

4. Déplacez le siège près du lieu de la tâche et évitez les postures nécessitant

de vous pencher et de tendre le dos ou le cou.

5. Réglez la hauteur du siège et l’inclinaison de l’assise pour éviter de travailler

avec les épaules et les bras levés. La hauteur réglable du siège facilite

également le travail de l’aidant au moment des transferts.

www.vela.eu
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VELA Samba 400 

VELA Samba 410

VELA Samba 500

VELA Samba 530

VELA Samba 510

VELA Latin 100  VELA Latin 400  VELA Samba 150VELA Latin 200

VELA Samba 520 

:: Faciles à manipuler grâce à un châssis étroit et à 
des roulettes stables 

VELA Samba 500
:: Grand confort grâce à une assise rembourrée 

VELA Samba 400
:: Le siège inclinable en forme de selle favorise une 
posture ergonomique et active 

VELA Samba 400 avec assise réduite
:: Le petit siège inclinable en forme de selle 
favorise une posture ergonomique et active

VELA Samba 530
:: Siège muni d’une surface prolongée à l’avant, p. ex. 
pour les soins des pieds

VELA Samba 410
:: Le coussin d’assise dynamique favorise le 
mouvement des régions lombaire et pelvienne :: 
L’assise permet de rester dynamique, ce qui 
stimule et renforce le dos et la région lombaire

:: Assise disponible en deux tailles

:: Le dossier offre une position assise confortable  
pour les longues périodes de travail
:: Le dossier étroit permet de bouger librement les 
épaules et les bras

VELA Samba 510 avec petit support dorsal
:: Position confortable grâce à une assise 
rembourrée et à un léger soutien du dos

VELA Samba 520 avec dossier ergo
:: Position confortable grâce à une assise 
rembourrée et à un dossier ajustable

VELA Samba 400 avec dossier S150 étroit
:: L’assise inclinable en forme de selle favorise une 
posture active, tandis que le dossier procure un 
soutien du dos accru
:: Assise disponible en deux tailles

:: Une assise ergonomique et un soutien dorsal 
suscitent une bonne posture assise

:: Accoudoirs à hauteur ajustable disponibles en 
option

VELA Latin 100
:: Le dossier bas permet de bouger librement le haut 
du corps

VELA Latin 200
:: Dossier haut avec dispositif de verrouillage pour 
un soutien lombaire accru

VELA Latin 400
:: Assise et dossier équipés d’une fonction synchro 
pour un confort accru

VELA Samba 150
:: La faible profondeur d’assise permet de se rapprocher 
davantage des endroits à atteindre (p. ex. une table)

Sièges simples

TABOURETS

TABOURETS AVEC DOSSIER

CHAISES DE BUREAU

Tous les tabourets et siéges assis-debout peuvent être équipés d'une commande de réglage de la hauteur actionnée à la main ou au pied. 
Les siéges peuvent être adaptées à l'utilisateur individuel via, par ex. dossiers, roues et freins. Toutes les siéges simples peuvent pivoter à 
360°..

VELA Samba 400 
avec petit siège

VELA Samba 400 
avec dossier S150 
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 VELA Samba 100 VELA Samba 110 VELA Samba 120

VELA Samba 130

VELA Tango El 

VELA Salsa 100 VELA Salsa 120

VELA Salsa 130 VELA Salsa 400

VELA Salsa 110

Siège assis-debout 

:: Idéaux pour passer d’une position de travail 
debout à une position assise
:: L’assise inclinable de faible profondeur favorise 
une posture assise active et la santé du dos
:: Soulage les muscles dorsaux et lombaires en 
position de travail debout
:: La faible profondeur d’assise permet de se 
rapprocher d’une table ou d’un poste de travail 

:: Le repose-pieds circulaire offre un soutien et un 
confort supplémentaires quand le siège est réglé en 
position haute
:: Le dossier offre un soutien lombaire efficace et 
ergonomique

VELA Samba 100
:: Assise incurvée et ergonomique dotée d’un rebord 
avant arrondi pour stabiliser l’utilisateur 

VELA Samba 110 
:: Assise incurvée et ergonomique dotée d’un rebord 
avant arrondi et d'un pommeau surélevé pour stabiliser 
et soutenir l’utilisateur 

VELA Samba 120
:: Siège ergonomique avec rebord avant en V

VELA Samba 130 - Siège assis-debout sans dossier  
:: Siège ergonomique avec rebord avant en V

:: Le frein central et les accoudoirs assurent la sécurité 
de l’utilisateur pendant les activités ainsi qu’au moment 
de se lever ou de s’asseoir
:: Soulage les muscles dorsaux et lombaires en position 
de travail debout
:: L’assise inclinable de faible profondeur favorise une 
posture assise active et la santé du dos
:: L’utilisateur peut «  marcher  » avec le siège 
lorsqu’il est en position basse 
:: Le dossier offre un soutien lombaire efficace et 
ergonomique

VELA Salsa 100
:: Assise incurvée et ergonomique dotée d’un rebord 
avant arrondi pour stabiliser l’utilisateur  

VELA Salsa 110
:: L’assise incurvée et ergonomique, dotée d’un rebord 
avant arrondi et d’un pommeau surélevé, stabilise et 
soutient l’utilisateur 

VELA Salsa 120
:: Siège ergonomique avec rebord avant en V

VELA Salsa 130 - Siège assis-debout sans dossier 
:: Siège ergonomique avec rebord avant en V

VELA Salsa 400 - disponible avec dossier
:: Siège inclinable en forme de selle pour favoriser une 
posture ergonomique et active

VELA Tango El Siège assis-debout avec réglage 
électrique de la hauteur 
:: Assise incurvée et ergonomique dotée d’un rebord 
avant arrondi et d'un pommeau surélevé pour stabiliser et 
soutenir l’utilisateur 
:: Le réglage électrique de la hauteur n’exige pas de 
poser les pieds à terre, est confortable et offre du soutien 
en cas de mauvais équilibre

Sièges assis-debout

SIÈGES ASSIS-DEBOUT

SIÈGES ASSIS-DEBOUT AVEC FREIN

Les sièges VELA assis-debout donnent lieu à un espace de travail stable et élevé qui favorise une posture de travail ergonomique. Un siège 
assis-debout représente l’endroit parfait pour soulager son corps pendant une journée de travail comportant des moments assis et 
debout, à la maison comme au travail.
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 VELA Tango 200ElVELA Tango 100El  

VELA Tango 300 VELA Tango 300El

 VELA Tango 200 VELA Tango 100  VELA Tango avec assise 

dissociée de type « arthrodèse »

:: Le réglage électrique de la hauteur permet de modifier 

la hauteur de l’assise confortablement et en toute 

sécurité :: Siège de travail stable et sécuritaire muni d’un 

frein central

:: Le frein et les accoudoirs procurent sécurité et soutien 

au moment de se lever ou de s’asseoir, ainsi qu’au cours 

des activités 

:: Possibilité de «  marcher  » avec le siège

:: Assise, dossier et inclinaison confortables et facilement 

réglables

VELA Tango 100El - Réglage électrique de la hauteur 
:: Le dossier bas soutient les lombaires et permet de 

bouger librement le haut du corps, les épaules et les bras

VELA Tango 200El - Réglage électrique de la hauteur 

:: Dossier haut avec dispositif de verrouillage pour un 

soutien accru des lombaires et du dos

:: Siège de travail stable et sécuritaire muni d’un frein 

central

:: Poids de l’utilisateur jusqu’à 160 kg (352 lb)

:: Le frein et les accoudoirs procurent sécurité et soutien 

au moment de se lever ou de s’asseoir, ainsi qu’au cours 

des activités

:: Possibilité de «  marcher  » avec le siège

:: Assise, dossier et inclinaison confortables et facilement 

réglables

VELA Tango 100
:: Le dossier bas soutient les lombaires et permet de 
bouger librement le haut du corps, les épaules et les bras 
VELA Tango 200
:: Dossier haut avec dispositif de verrouillage pour un 
soutien accru des lombaires et du dos

VELA Tango avec assise dissociée de type 
`«  arthrodèse  » 
:: Assise dissociée avec coussins réglables séparément à 
l’avant

:: Siège de travail stable et sécuritaire muni d’un frein 

central et offrant un bon soutien pour un utilisateur 

pesant jusqu’à 200 kg (440 lb)

 :: Base renforcée, barres d’accoudoir et double barre de 

dossier afin d’offrir une sécurité accrue pour les 

utilisateurs corpulents 

:: Les accoudoirs et le frein facilitent le passage en position 

assise et debout

:: Possibilité de «  marcher  » avec le siège

:: Assise et dossier ergonomiques pour un confort accru

VELA Tango 300
:: Assise et dossier ergonomiques pour un confort accru 

VELA Tango 300El - Réglage électrique de la hauteur 

:: Le réglage électrique de la hauteur permet de 

modifier la hauteur de l’assise confortablement et en 

toute sécurité 

:: L’utilisateur peut régler la hauteur tout en étant assis

Sièges de travail

SIÈGES DE TRAVAIL

SIÈGES DE TRAVAIL – ÉLECTRIQUES

SIÈGES DE TRAVAIL – CHARGE PLUS ÉLEVÉEÉ

SIT-STAND CHAIRS

SIT-STAND CHAIRS WITH BRAKE

Les sièges de travail VELA sont conçus afin de permettre aux personnes handicapées de rester actives et indépendantes, à la maison comme 
au travail. Ils disposent de quatre roulettes faciles à manœuvrer et d’un système de frein central unique, offrant ainsi un espace de travail 
sécuritaire et stable.
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Fondée en 1935 par Vermund Larsen, VELA est une entreprise 

familiale danoise. Son siège social est situé à Aalborg, de même que 

son service de R. et D., ses installations de production, son atelier de 

rembourrage et son service de vente et de marketing.

DES SIÈGES FABRIQUÉS AVEC SOIN ET PRÉCISION

Le service de R. et D. de VELA a pour but d’optimiser la sécurité, la 

fonctionnalité et la conception des sièges, et ce, en collaboration avec 

nos thérapeutes, qui veillent sans cesse à procurer aux utilisateurs un 

confort ergonomique. La conception de nos sièges tient compte du 

haut niveau de sollicitation auxquels ils sont exposés. C’est pourquoi 

VELA utilise uniquement des matériaux de qualité, tels que des pièces 

mécaniques durables. VELA garnit les sièges d’un tissu résistant à l’usure, 

afin qu’ils conservent un aspect esthétique et demeurent en bon état de 

fonctionnement pendant de nombreuses années.

Tous les sièges VELA sont fabriqués au Danemark. Nous ne fabriquons 

un siège qu’après en avoir reçu la commande, ce qui permet de le 

personnaliser. Partout dans le monde, nos distributeurs, dont l’entreprise 

canadienne Westech, fournissent des services et un soutien exemplaires.

Personnalisation optimale

VELA offre de nombreux accessoires permettant 
d’adapter le siège à un utilisateur ou à un 
employé bien précis.
:: Des assises, des dossiers, des dispositifs de soutien du corps et des appui-

nuques spéciaux contribuent à une posture assise ergonomique qui favorise 

l’activité. 

:: Il est préférable de recouvrir le siège d’une housse protectric si celui-ci 

accueille plusieurs utilisateurs ou que ces derniers présentent des troubles liés 

à l’hygiène. 

:: Les accoudoirs soutiennent les bras, les poignets ainsi que les mains et 

garantissent le confort de l’utilisateur. Ils assurent également la sécurité des 

personnes qui présentent des problèmes d’équilibre ou possèdent moins de 

force dans les jambes au moment de se lever ou de s’asseoir. 

::   Les repose-pieds, les appui-jambes et les repose-jambes bénéficient à 

l’utilisateur lorsque le siège en position haute, p. ex. dans la cuisine, au travail ou 

pour déplacer l’utilisateur dans le siège.

:: La poignée de poussée facilite les tâches de l’aidant, p. ex. pour déplacer 

l’utilisateur dans le siège.

:: Des poignées spéciales peuvent servir à régler le siège, p. ex. pour les 

personnes souffrant d’arthrose.

Qualité danoise

www.vela.eu
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1.6. USER MANUAL

Replacement of the gas spring may only be performed 
by the service support team from your dealer or a 
skilled technical person.

1.6.3. CHANGEMENT DE L’EMPLACEMENT DE LA COMMANDE DE 
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR – ACCOUDOIR GAUCHE OU DROIT, OU 
BOÎTE DE COMMANDE (VELA TANGO EL)  Retirer la fiche de l’arrière 
de l’accoudoir et l’insérer dans l’autre accoudoir ou au bas de la boîte 
de commande.  Remarque : La fonction de réglage de la hauteur ne 
peut être utilisée de manière continue que pendant une minute, après 
quoi, il faut attendre neuf minutes pour l’utiliser de nouveau.

1.6.4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE (VELA TANGO)  
Régler la hauteur de l’assise en tirant la manette située à l’avant du 
côté droit.

1.6.2. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE (VELA TANGO EL)  
L’ajustement peut être effectué depuis la partie inférieure de 
l’accoudoir gauche ou droit, selon l’emplacement de la fiche (voir 
section 1.6.2).  Remarque : Le siège Tango El de VELA est offert avec 
un système de réglage de la hauteur télécommandé (si les 
fournisseurs de soin doivent être en mesure de régler la hauteur).

2.

1.

3.
1.6.1. FIXATION DU DOSSIER
1. Le levier de réglage du dossier (voir section 1.6.7) doit être en 
position ouverte. Faire passer le bras du dossier à travers le couvercle 
de protection et dans le trou, puis serrer le levier.
2. Insérer le capuchon (2) dans la partie inférieure du bras du dossier.
3. Insérer le bouchon (3) en plastique dans le petit orifice du côté 
gauche du bras du dossier.

7

1.6.7. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER
Régler la hauteur du dossier en tirant la manette située au bas du 
dossier. Ne pas oublier de resserrer le levier ensuite.

1.6.8. RÉGLAGE EN HAUTEUR DES ACCOUDOIRS
Desserrer la poignée sur la barre de l’accoudoir et régler la hauteur. 
Ne pas oublier de resserrer la poignée ensuite.

1.6.5. RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DE L’ASSISE
Régler l’inclinaison de l’assise en tirant la manette située au milieu 
du côté droit.

1.6.6. RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DU DOSSIER
Régler l’inclinaison du dossier en tirant la manette située à l’arrière 
du côté droit.
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1.6.12. PIVOTEMENT (VELA TANGO EL) (EN OPTION) 
Faire pivoter l’assise en poussant vers le bas la manette 
située à l’avant du côté droit.  
Remarque : La rotation n'est pas une fonction standard sur 
toutes les configurations du Tango El de VELA.

1.6.11. PIVOTEMENT (VELA TANGO) (EN OPTION)
Faire pivoter l'assise en tirant vers le haut la manette située à 
l’avant du côté gauche. Le siège peut pivoter de 90° dans les 
deux directions.

1.6.10. FREINS
Immobiliser le siège Tango en poussant le levier situé sur le côté du 

châssis vers l’avant. Débloquer  le siège en repoussant le levier vers 

l’arrière, en position verticale.  Remarque : Il est possible de déplacer le 

levier du frein. Pour cela, desserrer la vis sur la partie inférieure du levier, 

retirer la poignée en plastique dans le trou opposé et insérer le levier. Ne 

pas oublier de resserrer la poignée ensuite. 

1.6.9. RÉGLAGE EN LARGEUR DES ACCOUDOIRS
Desserrer la poignée sous le siège et régler la largeur de 
l’accoudoir. Ne pas oublier de resserrer la poignée ensuite

VELA 
TANGO

200

VELA 
TANGO

EL
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1.6.15. ASSISE DISSOCIÉE COXIT (EN OPTION)
L’inclinaison des rabats coxit peut être ajustée de façon 
indépendante afin de s’adapter aux besoins de soutien de 
l’utilisateur. Desserrer la poignée sous le siège, ajuster 
l’inclinaison et resserrer la poignée.

1.6.16. REPOSE-PIED (EN OPTION)
Un repose-pieds stabilisateur peut aussi servir de marche 
pour se lever ou s’asseoir.  
Remarque : Si le pieds est replié et le siège est réglé dans sa 
position la plus basse, le pieds ne peut pas être déplié et 
gênera l’assise et l’accoudoir.

1.6.13. DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU DOSSIER (VELA 
TANGO 200 ET 200EL)
Positionner le dossier à un angle donné en ajustant et en 
bloquant le boulon à l’arrière du dossier.

1.6.14. RECHARGE (VELA TANGO EL)
Une recharge quotidienne est recommandée. Enfoncer la fiche 
dans le chargeur. Si le siège se recharge, le voyant DEL du 
chargeur sera jaune. Une fois le siège complètement chargé, le 
voyant passera au vert. Vous entendrez un signal sonore si la 
batterie est faible. Rechargez-la dès que possible.  
Remarque : Ne pas utiliser le siège lorsqu’il est en charge.



Prix de vente au détail au Canada 
En vigueur en janvier 2018 
Sièges ergonomiques

Produit
No article. Description Prix
2121 VELA Latin 100 732,00 $
2122 VELA Latin 200 1 062,00 $

3030 VELA Samba 400 616,00 $
3040 VELA Samba 410 743,00 $
4102 VELA Samba 120 avec dossier   1 211,00 $
4103 VELA Samba 100  1 211,00 $
4104 VELA Samba 110  1 211,00 $

4112 1 380,00 $
4113

avec dossier, châssis en H 
avec dos, châssis en H 1 380,00 $

4114

VELA Salsa 120

VELA Salsa 100

VELA Salsa 110 1 380,00 $

5024 VELA Tango 300 3 450,00 $
5105 VELA Tango 300E 5 680,00 $

5310 Hip Hop 50 1 518,00 $
5312 Hip Hop 100 1 783,00 $

6010 VELA Tango 50 977,00 $
6021 VELA Tango 100 1 264,00 $
6022 VELA Tango 200 1 603,00 $
6025 VELA Tango 100A 1 603,00 $
6032 VELA Tango 100S 2 017,00 $
6139 VELA Tango 100EF 2 622,00 $
6149 VELA Tango 200EF 2 983,00 $
6152 VELA Tango 100ES 3 365,00 $
6045 VELA Tango 500 1 888,00 $
6046 VELA Tango 510 2 880,00 $
6155 VELA Tango 500E 3 235,00 $
6156 VELA Tango 510E

assise inclinable et rotation verrouillable
assise inclinable et rotation verrouillable
assise inclinable et rotation verrouillable
assise inclinable et rotation verrouillable
assise inclinable et fixe
assise inclinable et fixe
assise inclinable et fixe
inclin. limitée de l'assise et rotation verrouillable
inclin. complète de l'assise et rotation verrouillable 
inclin. limitée de l'assise et rotation verrouillable 
inclin. complète de l'assise et rotation verrouillable 4 227,00 $

Pour les modèles et accessoires ne figurant pas sur cette liste de prix, 
veuillez demander un devis à votre revendeur.
Westech se réserve le droit de modifier les prix avec un préavis de 30 jours.

mailto:sales@westechhealth.com
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Westech Health Care Ltd. 
Bureau d'entreprise

#154, 5255 McCall Way NE 
Calgary, Alberta

T2E 7J5

www.westechhealth.com 
info@westechhealth.com 
orders@westechhealth.com
Téléphone: 587-323-0022
Numéro sans frais: 844-323-0022 
Télécopieur: 587-323-0159

Nos valeurs

Confiance
Honnêteté 

Intégrité
Connaissance 

Respect
Professionnalisme

« En offrant des produits de santé innovateurs, nous aidons 
les Canadiens de tout âge à vivre de manière indépendante, 

avec dignité et respect. »

Service et soutien à la clientèle au Québec :

Contactez-nous:

info@visibilite.ca 
1224 Labadie 
Longueuil QC J4N 1C7 
Canada 

Tél: 450 677-1441 
Téléc: 450 677-8769
1 800 926-2466
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