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Avec la chaise pour enfants VELA, l’enfant peut « 
grandir » avec sa chaise car il est possible d’obtenir 
des adaptations spéciales - parfaitement adaptées 
pour les enfants et les adolescents.

Les chaises pour enfants VELA grandiront vraiment avec leur utilisateur. 
Le dossier unique peut se régler en profondeur d’assise au fur et à mesure 
que l’enfant grandit. Si l’utilisateur devient trop grand pour le siège exi-
stant, remplacez simplement le rembourrage du siège par la taille au-des-
sus − de même pour nos dossiers. Notre système modulable permet 
d’ajouter des accessoires/supports ultérieurement si vous en avez besoin.

Le frein central facile d’accès améliore l’indépendance et la sécurité de 
l’utilisateur. Le système d’assise épousant les formes de l’enfant grâce 
à la mousse à mémoire de forme permet d’éviter de s’asseoir sur le 
sacrum, et la ceinture à 4 points aide à bien aligner les hanches. La 
sélection de dossiers de soutien et d’accoudoirs réglables aide l’enfant 
à rester concentré et soutenu à l’école et à la maison.

Le siège et les systèmes de soutien du dos ergonomiques de VELA 
sont spécialement conçus pour les enfants, et fournissent un confort 
d’assise optimal, le dossier et le siège pouvant tous deux être ajustés 
pour correspondre à chaque enfant individuel.

Grandir avec la chaise

Conseils d’ergonomie
L’ergonomie est très importante pour les enfants 
handicapés, puisque de nombreuses activités sont 
effectuées assis. Elle est également importante pour 
les aides-soignants et les thérapeutes afin de mieux 
faire leur travail, par ex. pour soutenir l’enfant, pour 
l’école ou la rééducation.

 1. Une bonne ergonomie n’est pas définie par une seule position assise, 
mais plutôt par la possibilité de varier entre plusieurs positions assises pour 
effectuer diverses tâches durant la journée.

 2. Utilisez les options de réglage du siège et du dossier de la chaise pour faire va-
rier la position assise de l’enfant − changez la position en fonction de l’activité.

 3. Rapprochez la chaise de la tâche en question, et évitez les positions qui 
poussent l’enfant à plier ou forcer le dos ou le cou.

 4. Utilisez le réglage en hauteur et la fonction d’inclinaison pour obtenir une 
bonne hauteur d’assise. Le réglage en hauteur facilite également le travail 
du personnel soignant lors des transports.

 Un adulte devrait toujours aider l’enfant à ajuster la chaise, afin que la 
chaise soit correctement configurée pour l’enfant en fonction de l’activité.

Chaises thérapeutiques 
pour enfants
Pour le travail et le confort, à l’école ou à la maison

La gamme de fauteuils, 

sièges et chaises VELA 

pour enfants combine 

confort, fonctionnalité 

et soutien afin de 

favoriser l’autonomie et 

l’intégration sociale
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 VELA Tango 100ES VELA Tango 100ES  

 VELA Hip Hop 100 VELA Hip Hop 50 

 VELA Tango 100S  VELA Tango 100ES 

:: Les soutiens latéraux conviennent aux enfants ayant 
besoin de stabilité sur les côtés gauche et droit et sur 
l’avant.

:: Les soutiens latéraux pour les cuisses sont rembourrés 
afin de fournir stabilité et confort sans limiter les mouve-
ments. 

:: Les plots d’abduction aident l’utilisateur à conserver une 
position de confort optimale.

MAINTIEN DU CORPS

 Les chaises pour enfants VELA sont développées de telle sorte que les enfants et les jeunes adultes handicapés puissent rester 
indépendants et actifs. La détention d’accessoires appropriés sur les chaises peut s’avérer cruciale pour fournir, par ex. une bonne 
position assise à l’enfant et ainsi accroître sa participation.

:: VELA propose des solutions individuelles avec un rem-
bourrage, un confort et un maintien sur tous les sièges 
et les dossiers, par ex. un pommeau à l’avant du siège 
ou un soutien latéral.

:: Si un coussin sur-mesure spécial est nécessaire alors 
un siège/dossier O peut être utilisé en tant que base, et 
là-dessus on viendra poser le coussin sur-mesure.

:: VELA répond également aux besoins spéciaux tels que 
la mousse à mémoire de forme, Dunlopillo ou autre.

REMBOURRAGE ET MOUSSE

Soutien latéral Soutien des 

cuisses/latéral

Plot d’abduction

Repose-pieds 
dépliable LP

Barre repose-pieds 
dépliable

Chevillières

Ceinture de 

sécurité Y

Ceinture de 

sécurité H

Couvre-sièges 

(housses)

Siège/dossier O pour une uti-
lisation avec coussin spécial

Dossier ES avec 
soutien latéral

Barre de poussée 
multi-réglable

Poignée d’extension 
pour le frein

Poignée en T 
pour le frein

:: Repose-pieds avec plaque-LP dépliable. Ce repose-pieds 
est monté sur la chaise et bouge en même temps que la 
chaise lorsque la hauteur est réglée.

:: Barre repose-pieds rabattable, pouvant être placée en 
hauteur afin de ne pas gêner les pieds, ou pouvant être 
utilisée comme marche lorsque l’enfant s’assoit ou se 
lève de sa chaise.

::  Chevillières convenant aux enfants qui ont du mal à 
garder les pieds sur les repose-pieds.

REPOSE-PIEDS ET REPOSE-JAMBES

:: La ceinture de sécurité Y est une ceinture à 4 points 
avec une longueur réglable. Cette ceinture de sécurité 
est disponible avec une attache classique ou un clip

:: La ceinture de sécurité H contrôle le corps de l’enfant 
tout en le stabilisant en position assise.

:: La ceinture de sécurité pelvienne à quatre points 
convient aux enfants et aux adultes ayant besoin d’une 
ceinture avec un très grand maintien.

CEINTURES

:: L’appui-tête HH avec rembourrage peut être réglable en 
hauteur, en profondeur et en inclinaison, afin que l’enfant 
puisse jouir d’un maintien optimal pour la tête et le cou.

:: Housse de siège en tissu pour éviter les tâches ou housse 
de siège étanches pour les enfants atteints d’incontinen-
ce. Une housse est hygiénique et peut être facilement 
retirée et lavée.

:: La tablette avant est repliable vers le bas et peut s’enlever. 
Elle est réglable en hauteur, en profondeur et en largeur 
afin de s’adapter à la position assise de l’utilisateur.

:: La barre de poussée multi-réglable prend en compte les 
postures de travail du personnel soignant lors du transport 
d’un utilisateur dans sa chaise.

:: La poignée d’extension pour le levier de frein est avan-
tageuse pour de nombreux enfants, puisque nombre 
d’entre eux ont du mal à atteindre le levier de frein de 
longueur standard.

:: La poignée en T allonge le levier, permettant aux personnes 
handicapées de l’atteindre plus facilement

DIVERS

Ceinture de sécurité pel-
vienne à quatre points

Siège E avec 
pommeau

Appui-tête HH Plateau/tablette 

avant

:: Le frein et les accoudoirs augmentent la sécurité et par 
conséquent la concentration sur le travail ou l’activité

:: Les accoudoirs et le frein stabilisent la chaise afin que 
l’enfant puisse facilement s’asseoir et se lever de la 
chaise

:: Siège confortable et ajustable, le dossier et l’inclinaison 
permettent une position assise ergonomique

:: Le dossier fournit un soutien lombaire ergonomique
:: Divers sièges et dossiers peuvent être combinés afin de 

convenir aux besoins et à l’âge de l’enfant
:: Le siège est doté d’un « réservoir » en mousse, qui peut 

être changé afin d’obtenir une stabilité optimale en posi-
tion assise

:: Le rembourrage est résistant à l’usure et imperméable

VELA Hip Hop 50
:: Chaise thérapeutique pratique et simple pour la salle de 

classe, les organismes et les institutions
:: Est aussi disponible en version avec rembourrage

VELA Hip Hop 100 avec dossier et siège E1
:: Hauteur et profondeur d’assise extra faible, descendant 

jusqu’à 25 cm 
:: Réglage de la hauteur aussi bien du côté droit que du 

côté gauche

VELA Tango 100S
:: Bonne ergonomie, bon confort et bon soutien pour une 

posture assise optimale, favorisant l’activité et la partici-
pation

:: Le dossier peut être incliné afin de fournir un soutien 
lombaire supplémentaire

Pour les activités et le confort, à l’école et à la maison

CHAISES POUR L’ACTIVITÉ ET L’ÉCOLE

 Les chaises pour enfants de VELA assistent les individus handicapés, en les aidant à obtenir un niveau d’autonomie optimal aussi 
bien à la maison qu’à l’école. Toutes les chaises sont équipées de quatre roues souples et d’un frein central unique, afin de permet-
tre à l’utilisateur de s’asseoir et de se lever de la chaise en toute sécurité.

avec siège/dossier E1 
et ceinture de sécurité

avec soutien latéral, accoudoirs 
et appui-tête

 Note: Les chaises affichées pourraient comporter des accessoires non compris 
dans les versions standards.

avec dossier ES5

:: Réglage électrique de la hauteur sans pallier permettant 
un changement confortable et sans danger de la hau-
teur du siège

:: Le réglage électrique de la hauteur optimise la hauteur du 
siège pour une participation accrue. Cette fonctionnalité 
facilite également lors des transferts et permet de s’asse-
oir et de se lever plus facilement

:: Siège et dossier confortables et réglables avec une fonc-
tion d’inclinaison

:: Sièges et dossiers spéciaux pouvant aider l’enfant à se 
concentrer, par ex. en cas de difficultés d’apprentissage

:: Base stable et frein central pour plus de sécurité, de 
soutien et de concentration durant le travail et d’autres 
activités

:: Chaise de travail pratique pour les tâches quotidiennes

VELA Tango 100ES
:: Bonne ergonomie, bon confort et bon soutien pour une 

posture assise optimale, favorisant l’activité et la partici-
pation

VELA Tango 100ES avec dossier ES5
:: Dossier haut avec soutien latéral qui stabilise et soutient 

l’enfant sans utiliser d’accessoires de maintien

VELA Tango 100ES avec maintien du corps
:: Appui-tête et soutiens pour le corps fournissant une 

meilleure stabilité et une sécurité accrue lorsque l’enfant 
est assis sur la chaise

CHAISES POUR L’ÉCOLE (ÉLECTRIQUES)

Accessoires


