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1M. INTRODUCTION

Cher client,
Nous vous remercions de l'achat du siège VELA Tango 100/200. 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 tech-
niques, etc.

Ce manuel d'utilisation concerne les siège VELA Tango Standard (Tango 100) et
VELA Tango Confort (Tango 200).

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.

Vous le trouverez également sur le site web de CREE www.cree.fr

Pour toute question, veuillez contacter CREE.

Pour obtenir plus d'informations sur les siège VELA Tango 100 Standard et VELA
Tango 200 Confort , n'hésitez pas à consulter notre site www.cree.fr

Sécurité
Ce siège porte la marque CE et respecte toutes les réglementations de PUE.

Ce siège est fabriqué par VELA, Vermund Larsen AIS, Goteborgvej 12, 9200 Aal-
borg SV, Danemark.

Ce siège VELA Tango Standard/Confort (100/200) est un siège d'intérieur
destiné aux personnes assises.

VELA se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CREE

Importateur pour la France,
CREE

Z.I. du Recou

F-69520 GRIGNY

http://www.cree.fr/



1.1.SÉCURITÉGARANTIE

VELA offre une garantie conformément à la loi 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
dom- -mages causés à l'utilisateur ou au produit et qui seraient intervenus suite :
 a u transpor t
 à un usage abus i f du s iège
 à une s imple usure du s iège
 à une util isation 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

1.5.1. TRANSPORT

Assurez-vous toujours de bloquer le siège VELA Tango avant son transport. Aucune personne

ne doit rester assise sur le siège pendant son transport.

- Températures durant le transport : - 40° à +70°

— Humidité : 15 % à 95 1)/0

- Pression atmosphérique : ppp à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer

DÉBALLAGE DU SIÈGE
Le siège VELA Tango Standard ou Confort 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 VELA.
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 :
- le siège VELA Tango Standard ou Confort équipé, au besoin, d'accessoires supplémentaires
— ce manuel d'utilisation

ENTRETIEN DU SIÈGE VELA Tango Standard (100)/ Confort (200)

Nous recommandons une révision annuelle du siège VELA Tango pour détecter tout défaut ou
usure de pièces. Nous vous recommandons aussi de resserrer régulièrement les pièces
amovibles.

Roues
Vérifiez également les roues à intervalle régulier et enlevez les restes éventuels de fils, etc.

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

Garniture
La housse est en laine. Nettoyez-la à l'aspirateur et à l'aide d'un chiffon mouillé et bien serré.
Si vous avez fait l'acquisition de housses d'incontinence, vous pouvez les laver en machine sur
cycle délicat.



Détachage, lainé
(Si la housse de votre siège est dans un autre tissu, par ex. en microfibre, veuillez alors con-
tacter l’importateur pour plus d'informations sur le détachage)

Assurez-vous d'enlever la tache le plus rapidement possible. Utilisez toujours un chiffon propre
de coton blanc,

Sang : le sang s'enlève à l'eau froide. S'il résiste, utilisez du liquide vaisselle au pH neutre.

Encre : retirez-en le plus possible à l'aide de papier buvard. Nettoyez ensuite avec 20 °A)
d'alcool dénaturé. Rincez finalement à l'eau additionnée de liquide vaisselle au pH neutre.

Chocolat, graisse & sucreries : nettoyez à l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle au pH
neutre.

Herbe & légumes : nettoyez à l'eau tiède additionnée, au besoin, de liquide vaisselle au pH
neutre.

Café, thé & lait : retirez-en le plus possible à l'aide de papier buvard. Rincez finalement à l'eau
additionnée de liquide vaisselle au pH neutre.

Stylo & cosmétiques : nettoyez à l'alcool à brûler.

Cirage : tamponnez la tache avec précaution à l'aide d'un chiffon imprégné de benzine ou
d'alcool à brûler.

Stéarine repassez à chaud sur du papier absorbant. Nettoyez ensuite à l'aide d'essence de
térébenthine. Tamponnez finalement à l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle au pH neu-
tre. Ou alors : consultez la rubrique Chewing-gum.

Confiture, sirop, fruit & jus de fruit : enlevez-en le plus possible à l'aide d'une cuillère. Net-
toyez à l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle au pH neutre.

Chewing-gum : refroidissez-le à l'aide de glaçons dans un sac plastique ou d'un accumulateur
de froid. Enlevez-le en grattant. Enlevez, avec précaution, des restes éventuels à l'aide de ben-
zine.

Urine : mélangez un volume de vinaigre blanc à deux volumes d'eau. Mettez un chiffon sec
autour de la tache lorsqu'elle s'imprègne du mélange. Rincez le mélange vinaigre-eau tour à
tour à l'aide d'un chiffon sec et d'un chiffon imprégné d'eau.

Vin & alcool : retirez-en le plus possible à l'aide de papier buvard. Lavez à l'eau additionnée

de liquide vaisselle au pH neutre, puis rincez à l'alcool dénaturé dilué.
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1.6. MANUEL D'UTILISATION VELA TANGO Standard
/Confort : 100/200

41.6.1. HAUTEUR DEL'ASSISE/INCLINAISONDU SIÈGE/RO-

TATION

La hauteur du siège VELA Tango se règle par ressort à gaz. Tirez,

pour cela, sur la poignée située sur le côté droit.

4 INCLINAISON DU SIÈGE

L'inclinaison du siège se règle à l'aide de la poignée située sur le

côté arrière droit du siège.

4 ROTATION

La rotation du siège s'effectue en tirant sur la poignée située sur le

côté gauche.

4 1.6.2. INCLINAISON ET HAUTEUR DU DOSSIER

Le dossier s'incline à l'aide de la poignée placée sur le côté arrière

droit. N'oubliez pas, ensuite, de bien la resserrer.

I•:1111
Allb

4 HAUTEUR DU DOSSIER

La hauteur du dossier se règle à l'aide de la poignée située

sur le côté arrière droit du siège. N'oubliez pas, ensuite, de

bien la resserrer.

,e_



1.6.3. ACCOUDOIRS

Les accoudoirs sont réglables aussi bien en hauteur qu'en largeur.

 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

La hauteur se règle en desserrant les vis du montant de l'accoudoir.

N'oubliez pas, ensuite, de bien resserrer les vis.

 RÉGLAGE DE LA LARGEUR

La largeur se règle en desserrant les vis situées sous le siège et en réglant

le rail en métal qui retient l'accoudoir. N'oubliez pas, ensuite, de bien

resserrer les vis.

 1.6.4. FREINS

Le siège VELA Tango est doté d'un freinage central qui fonctionne en

actionnant le levier de frein de droite ou de gauche. Pour modifier la

position du levier (du côté droit au côté gauche), retirez le bouchon en

caoutchouc et insérez le levier dans l'autre orifice.

Le frein à main se pousse vers l'avant pour bloquer les roues et vers

l'arrière pour les débloquer.

1.6.5. ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

.4 RENFORT

Appuyez sur le renfort avec le pied pour l'engager ou le libérer. N'utilisez

jamais le renfort pour vous installer sur le siège ou en descendre car le

siège risquerait de se renverser.

 POSSIBILITÉ —RÉGLAGE DE NIVEAU

Réglage de niveau à 3 hauteurs de départ, du modèle bas au modèle

haut, (consultez le plan du tube extérieur). Seuls un technicien de VELA

ou une personne experte dans ce domaine sont habilités à effectuer

ce réglage.

 DISPOSITIF À GLISSIÈRE sur VELA TANGO Confort (200) -Le

dispositif à glissière assure un réglage précis du dossier de façon à procurer

un appui lombaire optimal. L'appui lombaire se règle en desserrant la vis

du dispositif ce qui permet ensuite d'ajuster la position du dossier.



[Tapez un texte]

1.7. DONNÉES TECHNIQUES

CONSTRUCTION :
Châssis cintré en acier profilé permettant à chaque roue un contact au sol, même sur sol
irrégulier
Chaque roue est fixée dans la tour à l'aide d'une cheville
Tube extérieur en acier vernis avec rainure pour réglage par intervalle
Réglage de la hauteur par actionneur télescopique

Réglage de la hauteur par ressort à gaz, 350N

Assise, Y 44 x 44 cm

Inclinaison du siège -6° / +3°

Profondeur de l'assise 37-44 cm

Dossier, Y 37 x 30 cm

Inclinaison du dossier -10°/+13°

Coussinsd'accoudoirenmoussede
polyuréthane

9 x 30 cm

Hauteur d'accoudoir 0-24 cm

Distanceentre
accoudoirs

37-51 cm

Hauteur de l'assise 38-48 cm

40-55 cm

42-57 cm

47-62 cm

52-67 cm

Réglage par intervalle -2 / +10 cm

Piétement 55 x 55 cm

Poids 20 kg

Charge 160 kg


