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1.0 INTRODUCTION

Cher client ,
Nous vous remercions de l'achat du siège VELA Tango. Nous sommes certains qu'il vous
apportera
un plaisir quotidien. Le manuel d'utilisation comporte des informations précieuses sur le réglage,

l'utilisation, l'entretien, les données techniques, etc.

CE manuel d’utilisateur destiné au VELA Tango XL300 / Tango 300

Important
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour une lecture ultérieure.
Laissez-le toujours à la disposition de l'utilisateur du siège. Ce manuel d'utilisation doit toujours

accompagner le siège.

Ce manuel est disponible aussi dans notre espace professionnel sur notre Site
Web : www.cree.fr

Pour toute question n’hésitez pas à contacter votre distributeur ou CREE

Vous pouvez aussi trouver l’ensemble de la gamme Vela Tango sur notre site à :
www.cree.fr

VELA se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis

Ce produit est fabroqué par VELA. Ce produit est Distribué en France par CREE

Vermund Larsen A/S VELA CREE

Goeteborgvej 12 DK-9200 Aalborg Denmark ZI du recou / Allée de Champlevert

69520 GRIGNY
Tel : 04 72 24 08 99
@ : cree@cree.fr

www.vela eu
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1.1 GARANTIE
Ce siège porte la marque CE et respecte toutes les réglementations de l'UE. Ce siège est
fabriqué par VELA, Vermund Larsen A/S, Goeteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danemark.
VELA offre une garantie conforme à la loi danoise sur la vente. La garantie n'est valable
que pour l'utilisation de pièces détachées et d'accessoires originaux, ainsi que pour toute
modification apportée au siège par un technicien agréé. VELA décline toute responsabilité
en cas de dommages causés à l'utilisateur

• au transport

• à un usage abusif du siège

• à une simple usure du siège

• à une utilisation incorrecte du siège

• à l'utilisation de pièces détachées et d'accessoires non originaux

• à des modifications apportées au siège par des techniciens non agréés

Note : Pour la France, la garantie du présent produit et de 2 ans selon les règles conformes

à celle décrites dans nos CGV en sus des conditions pré citées.

1.2 TRANSPORT

Pendant le transport, le fauteuil doit être freiné et solidement arrimé. Le fauteuil ne doit

pas être occupé par l’utilisateur pendant le transport.

Température limites Durant le le transport : moins 400 à 700

Taux d’humidité :15% - 95%

Pression atmosphérique de 1000 ppp à partir du niveau de la mer.

1.3 DEBALLAGE
Le siège VELA Tango est emballé dans un carton respectant l'environnement et facile à
utiliser. En cas de défauts ou de dommages dus au transport, veuillez immédiatement
contacter votre fournisseur. N'essayez pas vous-même de réparer les dommages éventuels
et ne commencez pas à utiliser le siège. Le carton contenant le siège doit comprendre les
éléments suivants :
• un siège équipé, au besoin, d'accessoires supplémentaires
• ce manuel d'utilisation

1.4 ENTRETIEN DU VELA TANGO XL / TANGO 300
Nous recommandons une révision annuelle du siège VELA Tango pour détecter tout défaut
ou usure de pièces. Nous vous recommandons aussi vérifier les serrage des pièces
amovibles. Tout élements défectueux doit être remplacé par de la pièce d’origine et touit
défaut corrigé.

Roues :
Vérifiez également les roues à intervalle régulier et enlevez les restes éventuels de fils, etc.
Vérifiez aussi le fonctionnement des freins.

Châssis:
Nettoyez à l'eau tiède additionnée, au besoin, de liquide vaisselle au pH neutre.
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Tâches :

Toujours enlever les tâches le plus rapidement possible
La housse est, en version standard, composée de polyester microfibre lavable. Le tissu a
subi un traitement antistatique et anti-salissure. Les taches s'enlèvent à l'aide d'une
brosse douce et de liquide vaisselle. Si vous avez fait l'acquisition de housses
d'incontinence, vous pouvez les laver en machine sur cycle délicat.
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1.5 MANUEL VELA TANGO XL / TANGO 300

HAUTEUR D’ASSISE

Le Vela Tango XL / TanGO 300 est doté soit d’un vérin à

gaz, ou d’un vérin Electrique (Version E). Il se peut aussi

que le fauteuil soit équipé d’une hauteur fixe, non réglable

Réglage de hauteur par vérin à Gaz

Pressez sur la manette du côté droit et relevez vous pour

augmenter la hauteur, ou asseyez-vous pour la baisser.

Réglage de hauteur par vérin électrique

Appuyez sur le bouton désiré situé sous l’accoudoir.

L’ajustement en hauteur ne doit pas être utilisé plus de 2

minutes d’affilé. Respecter un temps de pause de 18

minutes entre deux manipulations

PROFONDEUR D’ASSISE

Desserrez les deux vis situées sous l’arrière du siège (visuel

ci-contre) puis faites glisser le dossier à la position désirée.

Resserrez fermement les vis une fois le réglage trouvé

HAUTEUR ET INCLINAISON DE DOSSIER

La hauteur de dossier se règle en desserrant les deux vis (cf

visuel ci-contre) du support de dossier. Resserrez une fois le

réglage trouvé

Le dossier peut être incline en utilisant les deux vis situées à

l’arrière du dossier (cf visuel ci-contre). Une fois l’angle

adéquat trouvé, pensez à resserrer fermement les vis.

La hauteur de dossier peut aussi être réglée via les vis situées

à l’arrière du dossier

FREINS

Le VELA Tango XL / Tango 300 est doté d’un système de

frein central commandé par le levier situé à droite, ou à

gauche selon le choix initial de l’utilisateur. Le levier doit

être poussé vers l’avant pour freiner, et vers l’arrière pour

libérer le frein.
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ACCOUDOIRS

En standard, les accoudoirs son fixes par des vis ou par des

molettes de serrage rapide

REGLAGE DE LA HAUTEUR

Desserrez les 2 vis situées à la base des montants

d’accoudoir (Cf visuel ci-contre). Une fois la hauteur idéale

trouvée, resserrez fermement les 2 vis.

REGLAGE DE LA LARGEUR AUX ACCOUDOIRS

Desserrez les 2 vis situées à la base des montants

d’accoudoir, sous le siège (Cf visuel ci-contre). Une fois

la largeur idéale trouvée, resserrez fermement les 2 vis.

NOTE: Les accoudoirs ne doivent pas être réglés au

delà de la marque stop en rouge du support gradué.

CHARGE DES BATTERIES

Il est recommandé de recharger le Tango en version

électrique quotidiennement. Un signal sonore retentit en cas

de batteries faibles lors de l’activation de la fonction.

Connecter le chargeur au secteur puis à la prise de charges

située en bas, à l’arrière à droite du siège (cf visual ci

contre).

Une LED jaune s’allume sur le chargeur signifiant que la

charge est en cours. Un fois le fauteuil chargé, la LED passe

au Vert.

ATTENTION : Le fauteuil ne doit pas être utilisé Durant la

charge. LE chargeur ne doit jamais être exposé à l’humidité

ou à de l’eau et ne doit pas être couvert. Les enfants et les

animaux doivent être tenus à l’écart. Seul un chargeur

d’origine doit être utilisé. En cas de problème, merci de

contacter votre distributeur.

INFORMATION IMPORTANTE – VELA TANGO XL
Electrique / TANGO 300E
Cet appareil est conforme à la directive CME et aux exigences des
normes IEC 60601-1-2. Tout équipement émetteur radioélectrique,
téléphone portable, etc. est interdit d'utilisation à proximité de
l'appareil sous peine d'affecter le fonctionnement de l'appareil. Une
attention particulière est requise pendant l'utilisation de sources très
gênantes telles que matériel chirurgical haute fréquence et
similaires, il en est de même pour les câbles HF qui sont à tenir
éloignés de l'appareil. En cas de doute, veuillez contacter un

technicien agréé de VELA
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1.6. DONNESS TECHNIQUES

VELA Tango 300 VELA Tango 300E

Hauteur d’assise Vérin Gaz: 44-59 cm

Hauteur fixe: Minimum 42 cm. (Dépend des choix de

l’utilisateur).

42-57 cm

Hauteur d’assise alternatives - 49-69 cm

Assise (Std) 58 x 48 cm 58 x 48 cm

Dossier Std (Options possibles) 38 x 43 cm 38 x 43 cm

Accoudoirs 7 x 35 cm 7 x 35 cm

Châssis 58 x 58 cm 58 x 58 cm

Poids du Fauteuil (Config Std) 32 kg 43 kg

Poids maxi emmabrqué Gaz: 175 kg

Hauteur fixe: 200 kg

200 kg

1.6.1. STABILITE

Le présent produit est conçu pour être un fauteuil utilisable comme une chaise, en

intérieur. Il n’est pas conçu pour servir de fauteuil roulant. Tout déplacement avec le

fauteuil peut avoir un impact sur son centre de gravité. L’utilisateur doit tenir

compte de ses informations s’il se sert du fauteuil pour se déplacer d’un pint à un

autre.

Pour augmenter votre sécurité, nous recommandons :

 Poids maximum embarqué 175-200 kg (selon modèle, cf tableau ci dessus);

Cependant, l’intensité de l’activité peut avoir un impact su rla résistance du

matériel (travaux de force par exemple). Selon le cas, l’utilisateur doit demander

conseil au distributeur agréer avant toute décision. Quelques consignes :

 Ne pas se tenir demout sur le fauteuil

 Ne pas appuyer et se tenir debout sur les repose-pieds.

 Ce fauteuil n’est pas un fauteuil roulant

 Durant tout transport, le fauteuil doit être freiné et arrimé. L’utilistateur ne
doit pas être transporté dans le fauteuil

1.6.2. RECYCLAGE

Une grande partie des composants peut être recycle. Le fauteuil ne doit pas être jeté à

la poubelle mais doit être apporté dans un point de recyclage compétent ou chez votre

distributeur VELA.
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