VELA Jive avec accoudoirs multi-ajustables

Des conditions de
travail optimales
pour le personnel
médical

SUPPORT ET SÉCURITÉ
AVEC ACCOUDOIRS
ERGONOMIQUES
REMBOURRÉS

ACCOUDOIRS MULTI-AJUSTABLES
ET VERROUILLABLES CONÇUS
POUR LA MICROCHIRURGIE

PLEIN D’ESPACE POUR LE PIED
GRÂCE À LA BASE
ASYMÉTRIQUE UNIQUE

ACTIONNEMENT AU PIED
HAUTEUR ÉLECTRIQUE
AJUSTEMENT POUR UN
ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL PROPRE

VELA Jive 100

VELA Jive 100El

avec accoudoirs chirurgicaux

avec accoudoirs chirurgicaux

VELA a développé un siège
qui supporte les bras, la
nuque et les épaules durant
de longues tâches. VELA Jive
100 a des accoudoirs multiajustables, un dossier avec
un bon support lombaire
et une base asymétrique
unique qui fournissent
un mouvement libre des
pieds. VELA Jive 100El avec
réglage électrique de la
hauteur du siège permet de
changer la hauteur du siège
durant les procédures sans
compromettre la stérilité.

AVANTAGES :
:: L’accoudoir de chirurgie multi-ajustable de VELA peut être placé et verrouillé dans
pratiquement toutes les positions. Cela est particulièrement avantageux durant de
longues tâches, lorsque les bras et les épaules sont sujets à un effort important.
:: Le siège et le dossier capitonnés fournissent un support optimal au bassin, au
dos et à la région lombaire. La position assise peut être ajustée durant le travail.
:: Le siège VELA Jive est un produit unique de VELA, spécialement conçu pour
un usage médical. La base asymétrique laisse plein d’espace pour les pieds.
Si le personnel doit être assis plus haut pour une certaine tâche, la chaise est
également disponible avec un repose-pied repliable qui permet à l’utilisateur
d’être assis confortablement et de reposer ses pieds.
:: La hauteur d’assise est facilement réglable sur la VELA Jive 100El avec
ajustement électrique de la hauteur. Elle est contrôlée par les pieds pour
permettre un réglage de la hauteur durant le travail tout un gardant un
environnement de travail stérile.
:: Tous les matériaux utilisés sur VELA Jive permettent un nettoyage rapide
et facile à l’alcool et avec un désinfectant pour usage médical. Le siège est
également disponible avec des roues antibactériennes et des coussins pouvant
résister à l’alcool et aux désinfectants.

CONFIGURATION STANDARD

Ajustement de la hauteur
Hauteur d’assise
Le siège peut être ajusté dans les intervalles suivants
Siège, largeur x profondeur (siège Y)

VELA Jive 100El
avec accoudoirs chirurgicaux

150mm

300 mm

150 mm:
38,5-53,5 cm, 42-57 cm,
50,5-65,5 cm, 54-69 cm

300 mm:
47-77 cm

44 x 44 cm

44 x 44 cm

6° en avant, 3° en arrière

6° en avant, 3° en arrière

Profondeur d’assise

37-49 cm

37-44 cm cm

Dossier, hauteur x profondeur (dossier Y)

37 x 30 cm

37 x 30 cm

10° en avant, 13° en arrière

15° en avant 12° en arrière

10 cm

10 cm

Coussin d’accoudoir, coussin en U

11 x 29 cm

11 x 29 cm

Hauteur de l’accoudoir, ajustable

21-46 cm

21-46 cm

Largeur de l’accoudoir

37 cm

37 cm

Rotation de l’accoudoir, ajustable

360°

360°

24 cm (12 cm en avant, 12 cm en arrière)

24 cm (12 cm en avant, 12 cm en arrière)

24° (12° en avant, 12° en arrière)

24° (12° en avant, 12° en arrière)

Inclinaison du siège

DIMENSIONS ET POIDS

VELA Jive 100
avec accoudoirs chirurgicaux

Inclinaison du dossier
Ajustement de la hauteur du dossier

Avant et arrière de l’accoudoir, ajustable
Angle du dossier, ajustable
Taille du châssis

51 x 54 cm

51 x 54 cm

Poids de la chaise

25 kg

39 kg

Poids utilisateur, max.

110 kg

110 kg

ACCOUDOIRS MULTI-AJUSTABLES POUR UN USAGE PRÉCIS

Les accoudoirs VELA multi-ajustables facilitent l’ajustement de la posture en fonction
des différentes tâches. Vous adoptez ainsi la bonne posture de travail, détendez vos
épaules et vos coudes tout en ayant un bon support pour les bras et les mains.
:: Les accoudoirs multi-ajustables de VELA favorisent une position
ergonomique des mains, des bras, des épaules, de la nuque et de la tête
et assurent un support ergonomique et un confort dans les tâches de
travail statiques et de précision.
:: Ces coussins spéciaux en U empêchent le bras de glisser.

:: Ces accoudoirs uniques supportent le bras durant toutes les tâches et
activités. Le support du bras favorise une posture assise détendue, une
position neutre des mains, des bras, des épaules, de la nuque et de la tête.
:: Les accoudoirs VELA multi-ajustables sont ajustables en hauteur, en
avant et en arrière, en biais et peuvent pivoter à 360°. Ces fonctions permettent de supporter le bras et la main dans presque toutes les positions
de travail envisageables.

Accoudoirs chirurgicaux
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:: Prévient les facteurs à risque tels que la fatigue, la sensibilité, la raideur, la
myalgie de la nuque et des épaules. Pour un travail statique et un travail
de précision et pour un travail exigeant au niveau visuel en utilisant les
accoudoirs multi-ajustables VELA.

