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M A N U E L D E L’ U T I L I S AT E U R

VELA Samba
VARIANTES:

400/410/500/510/520/530
Numéro de manuel 105564

VELA Samba 530
VELA Samba 510

VELA Samba 520

VELA Samba 410
VELA Samba 400

VELA Samba 500
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1.0. INTRODUCTION

CHER CLIENT
Nous vous remercions d’avoir acheté un VELA Samba.
Ce manuel d’utilisateur contient les informations utiles concernant la mise en position, le mode d’emploi
et l’entretien des tabourets VELA Samba.
Important
Veuillez lire ce manuel attentivement et le sauvegarder
pour une utilisation ultérieure. Ce manuel est un
accompagnement obligatoire du tabouret. Vous
trouverez également le manuel d’utilisateur sur le site
web de VELA : www.vela.eu. Sur le site, vous trouverez
aussi d’autres informations pertinentes sur tabourets
VELA Samba.
Si vous avez des questions, veuillez contacter le
distributeur de VELA de votre pays.
VELA se réserve le droit de modifier ce manuel
VELA
Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg
Denmark
www.vela.eu
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GÉNÉRAL

1.1. SÉCURITÉ
Ce tabouret qui porte le marquage
« CE » est conforme aux lois à la
législation de l’UE en vigueur en la
matière. Le tabouret est fabriqué par
VELA, Vermund Larsen A/S, Goeteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV,
Denmark.
VELA Samba est un tabouret
d’intérieur conçu pour personnes
assises.
Samba 400/500/510/520/530 sont
testés et ils sont approuvés pour un
poids maximum de l’utilisateur de
125 kg.
Samba 410 est testé et approuvé
pour un poids maximum de 95 kg.
1.2. GARANTIE
VELA accorde sur ses produits une
garantie selon les lois et la réglementation qui sont en vigueur dans le
pays où la tabouret a été acheté. La
garantie est appliquable uniquement
quand les pièces de rechange et l’accessoire d’origine sont utilisés. Toute
modification du tabouret doit être
faite par un technicien de service
autorisé.
VELA n’assume pas la responsabilité
des dégâts ou des dommages qui
sont survenus à cause :
:: Du transport
:: Du mauvais usage
4

:: De l’usure

:: D’un usage non correcte
:: D’une utilisation des pièces de
rechange ou d’accessoires qui ne
sont pas ceux d’origine
:: Des modifications faites par des
techniciens de service nonautorisés
1.3. DÉPAQUETER LE TABOURET
VELA Samba est fourni dans un emballage de carton, développé avec
soin et considération pour l’environnement.
S’il y a des pièces manquantes ou
des dégâts à lors du transport du
tabouret, veuillez contacter votre
distributeur immédiatement. N’essayez pas de réparer le tabouret
vous-même ou de l’utiliser.
Contenu de l’emballage en carton :
:: Tabouret VELA Samba
:: Manuel d’utilisateur

1.4. ENTRETIEN
Nous recommandons un service de
réglage annuel de votre VELA Samba
pour repérer, par exemple, des parties usées ou défectueuses.
1.4.1. ROUES

VELA recommande que les roues
soient contrôlées à intervalles réguliers pour enlever des restes de tissu
par exemple.
1.4.2. ARMATURE

Lavez à l’eau, si possible avec un
savon à l’acide neutre.
1.4.3. REMBOURRAGE

Tissu : Nettoyez avec un produit
pour le nettoyage des meubles rembourrés ou essuyez le siège avec
un chiffon rincé à l’eau pure et bien
essoré.
Le similicuir : Nettoyez à l’eau ou
avec un savon doux.
Textiles médicaux : Nettoyez
comme décrit ci-dessus. Les textiles
médicaux peuvent également être
nettoyés avec un désinfectant et de
l’alcool.
Cuir : Nettoyez avec la brosse
douce de l’apirateur. Évitez les
produit de nettoyage.
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1.5. MANUEL D’UTILISATEUR

Le vérin à gaz doit uniquement être remplacé par
l’équipe de service de votre distributeur ou une personne compétente.

2.
1.

1.5.1. MONTAGE DU DOSSIER
Placer le levier de réglage du dossier (1) en position ouverte. Appuyer
sur les ressorts de compression (2) et faire passer la barre du dossier à
travers l’ouverture. Replacer ensuite le levier.
Remarque : il faut faire passer la barre du dossier par l’ouverture de
manière à ce que le ressort de compression s’encliquette. Assurezvous que le dossier ne se déplace pas !

1.5.2. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PAR L’ANNEAU
Poussez l’anneau, qui est situé sous le siège, pour régler la
hauteur du siège.

1.5.3. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PAR L’ANNEAU
DE PIED
Poussez avec votre pied l’anneau qui est situé au socle du
tabouret pour régler la hauteur du siège

1.5.4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PAR LE LEVIER
Poussez avec votre main le levier situé à droite pour régler la
hauteur du siège.
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1.5.5. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE (SAMBA 400 &
530)
Poussez avec votre main le levier situé à gauche pour régler la
hauteur du siège.

VELA
SAMBA
400 &
530

1.5.6. RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DU SIÈGE (SAMBA 520)
Poussez le levier situé au milieu pour régler l’inclinaison du
siège.

VELA
SAMBA
520

1.5.7. RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DU SIÈGE (SAMBA 400 &
530)
Poussez le levier situé à droite pour régler l’inclinaison du
siège.

VELA
SAMBA
400 &
530

VELA
SAMBA
520

1.5.8. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER (SAMBA 520)
Utilisez le levier situé derrière le dossier pour régler l’inclinaison
du dossier. N’oubliez pas de serrer la poignée après l’avoir
ajustée.
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1.5.9. RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DU DOSSIER (SAMBA
520)
Poussez le levier arrière à droite pour régler l’inclinaison du
dossier.
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