
Un complément idéal pour votre 
entraîneur thérapeutique MOTOmed 
Un entraîneur thérapeutique est parfois indispensable,  
il en est de même pour un siège d’entraînement fi able. 
La chaise de thérapie VELA constitue un support 
sécurisé et ergonomique qui  permet de vous entraîner 
ou d’e� ectuer des exercices de rééducation avec vos 

bras et vos jambes dans des conditions optimales.

Entraînez-vous de manière sécurisée et ergonomique 

Permet d’installer, de déplacer et de positionner l’utilisateur  sans di�  culté 

S’adapte facilement aux besoins de chaque utilisateur

Entraînez-vous de manière sécurisée et ergonomique 
La chaise de thérapie VELA o� re une sécurité optimale grâce à son 
frein sur roue et à sa barre anti-bascule. Ces dispositifs de sécurité op-
timisent la stabilité du siège afi n de l’empêcher de basculer en arrière, 
même en cas de mouvements vigoureux. Ce siège ergonomique est 
pourvu d’un dossier réglable et d’un rembourrage confortable qui per-
mettent aux utilisateurs de s’entraîner dans des conditions optimales.

Permet d’installer, de déplacer et de positionner l’uti-
lisateur sans di�  culté 
Les patients peuvent être installés en position assise sans di�  culté, 
déplacés et positionnés devant leur entraîneur thérapeutique MOTOmed 
grâce aux grandes roues du siège VELA.

S’adapte facilement aux besoins de chaque utilisateur
Le siège s’adapte facilement aux besoins de l’utilisateur afi n de lui o� rir 
une hauteur d’assise optimale et un soutien dorsal adapté. Le siège s’in-
cline pour positionner les hanches de l’utilisateur dans un angle optimal 
afi n d’améliorer les mouvements des jambes.

Pour plus d'informations, visitez

www.vela-medical.com



Chaise de thérapie VELA Modèle ‘Moyen’ 

La chaise de thérapie VELA modèle ‘Moyen’ dispose 
d’un dossier bas qui soutient parfaitement la région 
lombaire tout en facilitant les mouvements du dos, 
des épaules et des bras pendant l’entraînement.

Chaise de thérapie VELA modèle ‘Grand’

La chaise de thérapie VELA modèle ‘Grand’ dispose 
d’un dossier surélevé et d’une assise plus large que 
le modèle ‘Moyen’. De plus, le dossier peut être 
verrouillé selon un angle spécifi que.

 Hauteur du siège:  40 - 55 cm

 Peut être réglé aux intervalles suivants 42 - 57 cm

  50.5 - 65.5 cm

Siège (L x P):  44 x 44 cm

 Dossier (L x H):  37 x 30 cm

 Dimension structure:  55 x 55 cm

 Poids maximal utilisateur:  160 kg

 Hauteur du siège:  40 - 55 cm

 Peut être réglé aux intervalles suivants 42 - 57 cm

  50.5 - 65.5 cm

Siège (L x P):  47 x 49 cm

 Dossier (L x H):  43 x 45 cm

 Dimension structure:  55 x 55 cm

 Poids maximal utilisateur:  160 kg

Numéro d’article. 80150 Numéro d’article. 80151

TISSUS ET COLORIS
Les chaises de thérapie VELA sont rembourrées  avec un tex-
tile composite par le Studio de Design Maharam. Ce matériau 
permet de créer une surface confortable qui ne devient pas 
glissante et reste parfaitement sèche même pendant une utili-
sation prolongée.

Les coloris suivants sont disponibles mais si cela s’avère néces-
saire, vous pouvez nous demander de fabriquer un siège de la 
couleur de votre choix moyennant des frais supplémentaires.

NETTOYAGE
Nettoyez régulièrement le siège avec de l’eau tiède et un 
détergent neutre. Cette opération doit être e� ectuée à l’aide 
d’un chi� on blanc ou d’une éponge propre.

DESINFECTION
Utilisez des détergents qui contiennent au maximum 70 à 85% 
d'éthanol ou du chlore actif à 1000-1200 ppm. Après le net-
toyage, rincez plusieurs fois avec de l’eau froide et propre.

VELA est une entreprise familiale Danoise, qui a été fondée en 1935 par Vermund 

Larsen. Le siège social de l’entreprise VELA se trouve à Aalborg, au Danemark. L’entre-

prise dispose de son propre département du développement et d’ateliers de produc-

tion et de capitonnage. Nous avons développé un réseau de distribution international 

qui nous permet de mieux répondre aux attentes de tous nos clients.

DES SIEGES CONCUS AVEC SOIN ET MINUTIE

Nous accordons une attention permanente à l’amélioration de la sécurité, de la 

fonctionnalité et du design en collaborant avec des professionnels de la santé. Nous 

tenons compte du fait que nos sièges sont fréquemment exposés à une usure impo 

rtante pendant de nombreuses heures de manière quotidienne. Par conséquent, 

VELA utilise des éléments mécaniques robustes pour fabriquer ses sièges et ces der-

niers sont recouverts de matériaux ultra-résistants afi n de les protéger et de préserver 

leur fonctionnalité pendant de nombreuses années. Tous les sièges conçus par VELA  

disposent du marquage CE et sont fabriqués au Danemark.

Qualité Danoise 
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Informations Distributeurs:
MOBILE FRANCE
5 RUE PASTEUR 
77590 CHARTRETTES
TEL: 0164090471
MAIL: catherine.pivin@gmail.com


