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Ophtalmologie

Des sièges conçus pour optimiser le 

déroulement des examens oculaires et des 

interventions de chirurgie oculaire
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Le Siège d’Ophtalmologie VELA 

’Move+’ est idéal pour les exa-

mens oculaires qui nécessitent 

de déplacer le patient pour uti-

liser diff érents appareils et dis-

positifs de manière rapide et 

sécurisée.

:: La base du siège verrouillable permet de 

sécuriser effi  cacement la position du patient

:: Les roues, qui off rent une motricité optima-

le, ainsi que la barre de poussée permet-

tent un déplacement facile et sécurisé du 

patient vers les diff érents dispositifs d’exa-

men. Le patient ne s’assoie et ne se lève 

de la chaise qu’une seule fois durant toute 

la durée de sa consultation, ce qui en ac-

célère la procédure.

:: Ce siège munit d’un système électrique de 

réglage de la hauteur, permet d’installer ra-

pidement les patients à une hauteur parfa-

itement adaptée au personnel médical et 

aux dispositifs médicaux.

:: Ce siège permet au personnel médical de 

travailler en adoptant une position opti-

male et d’éviter de se pencher inutilement 

grâce au système électrique de réglage de 

la hauteur et à la pédale de frein

VELA ’Move+’ Ophtalmologie

LA BARRE DE POUSSEE DU 

SIEGE PERMET DE DEPLACER 

FACILEMENT LE PATIENT D’UN 

APPAREIL A L’AUTRE

LE SIEGE SE VERROUILLE FACILEMENT 

GRACE A LA PEDALE DE FREIN, POUR 

MAINTENIR LE PATIENT DANS UNE 

POSITION FIXE

LE SYSTEME 

ELECTRIQUE DE 

REGLAGE DE LA 

HAUTEUR PERMET 

D’INSTALLER 

RAPIDEMENT LE 

PATIENT DANS 

UNE POSITION 

PARFAITEMENT 

ADAPTEE AUX 

DIFFERENTS 

DISPOSITIFS 

MEDICAUX

LE REPOSE-PIEDS AMOVIBLE AMELIORE 

LA STABILITE DU PATIENT, CE QUI 

OPTIMISE LA PRECISION DES EXAMENS

LA BASE STABLE ET LES 

ACCOUDOIRS PERMETTENT 

AU PATIENT DE SE LEVER ET 

DE S’ASSEOIR SANS EFFORT

Numéro d’article 70034

INDICATEUR 

DE BATTERIE



Le siège d’Ophtalmologie VELA 

’Basic+’ est idéal pour les exa-

mens oculaires qui nécessi-

tent le maintien du patient dans 

une position stable dans le but 

d’améliorer le déroulement et la 

précision de l’examen, comme 

la qualité des clichés obtenus.

:: Ce siège munit d’un système électrique de 

réglage de la hauteur, permet d’installer ra-

pidement les patients à une hauteur parfa-

itement adaptée au personnel médical et 

aux dispositifs médicaux.

:: La base verrouillable permet d’installer ra-

pidement le patient dans une position par-

faitement adaptée aux diff érents dispositifs 

médicaux

:: Ce siège permet au personnel médical de 

travailler en adoptant une position opti-

male et d’éviter de se pencher inutilement 

grâce au système électrique de réglage de 

la hauteur et à la pédale de frein

:: Les patients peuvent s’asseoir et se lever fa-

cilement de manière autonome en utilisant 

les accoudoirs et la base stable

VELA ’Basic+’ Ophtalmologie 

LA BASE STABLE ET LES 

ACCOUDOIRS PERMETTENT 

AU PATIENT DE SE LEVER ET 

DE S’ASSEOIR  SANS EFFORT

LE SIEGE PEUT ETRE DEPLACE 

SANS DIFFICULTE D’UN 

APPAREIL A L’AUTRE GRACE A 

SES ROUES QUI OFFRENT UNE 

MOTRICITE OPTIMALE 

LE SIEGE SE 

VERROUILLE 

FACILEMENT GRACE A 

LA PEDALE DE FREIN, 

POUR MAINTENIR LE 

PATIENT DANS UNE 

POSITION FIXE

LE SYSTEME ELECTRIQUE 

DE REGLAGE DE LA 

HAUTEUR PERMET 

D’INSTALLER RAPIDEMENT 

LE PATIENT DANS UNE 

POSITION PARFAITEMENT 

ADAPTEE AUX DIFFERENTS 

DISPOSITIFS MEDICAUX

Numéro d’article 70033

INDICATEUR 

DE BATTERIE





VELA ’Support+’ Chirurgien

LE DOSSIER BAS SOUTIENT 

EFFICACEMENT LES LOMBAIRES 

ET FACILITE LES MOUVEMENTS 

DES EPAULES ET DES BRAS

LES ROUES SE VERROUILLENT 

ET SE DEVERROUILLENT SANS 

EFFORT AFIN DE FACILITER LES 

DEPLACEMENTS DU SIEGE ET 

SON INSTALLATION EN POSITION 

FIXE A UN ENDROIT PRECIS

LES ACCOUDOIRS REGLABLES 

LIMITENT LES TENSIONS DES BRAS, 

DES EPAULES ET DU COU 

LE REPOSE-PIEDS PLIABLE OPTIMISE 

LA STABILITE DE L’UTILISATEUR 

PENDANT QU’IL TRAVAILLE EN 

POSITION HAUTE HAUTE

LA PEDALE DU 

SYSTEME ELECTRIQUE 

DE REGLAGE DE LA 

HAUTEUR PERMET 

D’ADOPTER FACILEMENT 

UNE POSITION 

PARFAITEMENT ADAPTEE 

AU PATIENT

Le siège de Chirurgien VELA ’Sup-

port+’ est réglable et s’adapte par-

faitement à chaque utilisateur pour 

lui permettre d’adopter une positi-

on optimale lors de travaux de pré-

cision de longue durée.

:: Les accoudoirs réglables peuvent devenir fi xes 

dans la position désirée, afi n de s’adapter parfa-

itement au type d’intervention

:: Les accoudoirs stabilisent la position des bras 

et des mains au cours des interventions et limi-

tent également les tensions du dos, des épau-

les et du cou

:: La pédale du système électrique de réglage de 

la hauteur permet de régler avec précision la 

hauteur d’assise en fonction de la position du 

patient sans aucune manipulation manuelle

:: Ce siège compact pourvu d’une base à la 

structure innovante permet aux chirurgiens de 

s’approcher tout prés de la table tout en con-

servant beaucoup d’espace pour leurs pieds

:: Les roues off rent une motricité optimale pour 

permettre aux chirurgiens de se déplacer facile-

ment au cours de l’intervention et elles peuvent 

également être verrouillées et déverrouillées à 

l’aide d’une pédale

Numéro d’article 80115



VELA Samba 150

VELA Latin 100

VELA Latin 100 

:: La hauteur et l’inclinaison du siège sont fa-

cilement ajustables et la confi guration du 

dossier permet d’adopter des positions as-

sises favorisant l’activité et les mouvements

:: L’assise et le dossier de forme ergonomique 

off rent un soutien optimal et favorisent une 

bonne posture

:: Les pictogrammes simples qui fi gurent sur 

la poignée du siège permettent de le régler 

rapidement et facilement

VELA Samba 150

:: Un siège bas et incliné qui permet de s’ap-

procher au plus près du lit du patient afi n de 

travailler sans se pencher inutilement

:: Le dossier réglable favorise l’activité en po-

sition assise et facilite les mouvements des 

épaules et des bras

:: L’assise limite les tensions du bassin et 

améliore le confort grâce à diff érents types 

de mousse et à une zone centrale de limi-

tation de pression

:: La structure ergonomique et les rebords 

arrondis du siège permettent au personnel 

médical d’adopter la même position assise 

pendant une période prolongée tout en sti-

mulant la circulation sanguine   

:: Ce siège est idéal pour les activités qui 

nécessitent d’alterner entre les positions 

assise et debout

Siège Equipe Médicale pour examens

Tous les sièges et les tabourets peuvent être dotés 

de diff érents types de roulettes et de diff érents 

dispositifs de réglage de la hauteur à pédale

Numéro d’article 80143

Numéro d’article 80131



VELA Samba 420

VELA Samba 400

VELA Samba 520

VELA Samba 500

VELA Samba 520

:: Tabouret de petite taille au format com-

pact, idéal pour les activités sédentaires de 

courte durée

:: Le dossier ergonomique réglable favorise 

l’activité en position assise et facilite les 

mouvements des épaules et des bras

:: La structure compacte du siège permet de 

le déplacer facilement tout en restant en 

position assise 

:: La hauteur d’assise est facilement réglable

VELA Samba 500
:: Tabouret compact sans dossier, se range 

facilement sous une table après utilisation

Tabourets

VELA Samba 420 

:: Tabouret selle avec dossier étroit réglable 

qui off re une parfaite ergonomie en posi-

tion assise pour eff ectuer diverses activités 

sédentaires

:: Permet de se déplacer facilement en po-

sition assise tout en eff ectuant diff érentes 

tâches

:: Siège selle incliné off rant un grand angle 

d’ouverture des hanches et favorise l’activi-

té et une bonne posture en position assise

:: Sa structure compacte permet à ce siège 

d’être installé à proximité de l’équipement 

médical, des appareils ou du patient

VELA Samba 400
:: Tabouret avec siège selle qui favorise une 

position de travail optimale et qui évite les 

postures voûtées

Numéro d’article 80145

Numéro d’article 80148

Numéro d’article 80144

Numéro d’article 80149
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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’entreprise dispose de son propre départe-

ment du développement et d’ateliers de production et de capiton-

nage. 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 sécu-

rité, de la fonctionnalité et du design en collaborant avec des profes-

sionnels de la santé. Nous tenons compte du fait que nos sièges sont 

fréquemment exposés à une usure importante pendant de nombreus-

es heures de manière quotidienne. Par conséquent, VELA utilise des 

éléments mécaniques robustes pour fabriquer ses sièges et ces derni-

ers 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

Les sièges médicaux VELA sont conçus pour 

s’adapter aux exigences strictes en matière 

d’hygiène et de désinfection relatives au sec-

teur médical

:: Afi n d’optimiser l’hygiène, la surface des sièges est facile à net-

toyer et ne comporte aucun renfoncement ou la saleté pourrait 

s’accumuler, cela s’applique également à la zone située sous l’assise

:: Tous les dossiers sont pourvus de protection spécialement 

conçues pour les rebords afi n d’empêcher la saleté de s’accumu-

ler à l’intérieur des joints

:: Tous les éléments qui composent le siège peuvent être désinfe-

ctés, notamment en utilisant de l’alcool ou du chlore,  en respe-

ctant les proportions recommandées

:: Les surfaces de couleur claire permettent de repérer facilement 

les taches lors du nettoyage du siège

Avantages en matière d’Hygiène 
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