
Invacare
Bora®

Le confort  
personnalisé



Des fauteuils 
remarquables
La gamme des fauteuils roulants électriques Invacare 
assure qualité, fiabilité et performances de conduites 
exceptionnelles à ses utilisateurs. Grâce à une 
manoeuvrabilité et des fonctionnalités optimisées, 
vous pouvez aller là où vous le souhaitez.

Le fauteuil Invacare Bora est un fauteuil compact doté 
d’un sens du style étudié pour correspondre à votre 
mode de vie et à votre personnalité.

Ce remarquable fauteuil procure une expérience de 
conduite souple combinée à un large choix de couleurs 
pour un look unique et des sensations de conduite 
optimales.
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Simplement 
intelligente
Non satisfait de notre gamme de fauteuils roulants 
électriques dévelopée et assemblée en Allemagne, 
nous souhaitions les rendre encore meilleure en 
y intégrant un système de contrôle de nouvelle 
génération.

Invacare LiNX est notre nouvelle électronique pour 
fauteuil roulant électrique qui acquiert constamment 
de nouvelles données selon le type d’utilisation afin 
d’apporter aux utilisateurs une expérience de conduite 
révolutionnaire. Grâce à sa conception modulaire, ce 
système est évolutif afin de s’adapter à l’évolution des 
besoins de chaque utilisateur.
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Profitez des performances 
du fauteuil Invacare Bora
Grâce à ses nombreuses caractéristiques le Bora se révèle être un excellent compromis entre l’intérieur 
et l’extérieur:

•  Des dimensions compactes pour une parfaite maniabilité en intérieur. Les roues avant de 8’’ 
disponibles sans supplément offrent au fauteuil une largeur hors tout totale de moins de 590 mm.

• Un système de suspension conçu pour offrir une conduite plus souple et plus confortable.

•  La nouvelle électronique LiNX permet un meilleur contrôle du fauteuil à petite vitesse et dans les 
espaces réduits. Le LiNX offre également une meilleure tenue dans les pentes et réduit le blocage 
des roues avant sur les surfaces molles, vous libérant ainsi de tous les soucis que vous pourriez avoir.

•  La technologie LiNX G-Trac® disponible en option détecte et corrige même les plus petits écarts de 
trajectoire qui peuvent par exemple résulter d’un changement de sol et réduit le nombre d’actions 
correctives nécessaires.

• Disponible en deux versions: moteurs 6 km/h ou moteurs 10 km/h.

• Batteries de 50 Ah pour profiter d’une autonomie suffisante.
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Bleu Nuit Brillant

Rouge Cerise Transparent

Noir

Blanc Arctique

Gris Métallique

Vert Jaune GrisBlanc Noir

...et 3 coloris de jantes.

Vous avez la liberté de personnaliser votre fauteuil 
selon vos propres goûts grâce à un large panel de 
coloris. Vous pouvez choisir parmi 7 couleurs de 
carénage en option...

Personnalisez-le ! 

Noir Blanc Arctique

Mais également 2 coloris de 
châssis...

Saviez-vous que vous pouviez personnaliser votre fauteuil 
roulant électrique grâce à notre service Unique ?
Invacare Unique est un service spécialisé qui offre une expertise dans la personnalisation 
de produits pour répondre aux besoins individuels. Que vous ayez des exigences classiques 
comme des manchettes d’accoudoirs plus longues, une assise plus large ou besoin de 
commandes spéciales; ou si vous pensez à quelque chose de plus surprenant comme 
un châssis rose vif; notre équipe d’experts dispose des connaissances et de l’expérience 
nécessaire pour vous fournir un fauteuil unique qui correspond à vos attentes. 
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Invacare Bora possède un grand nombre de caractéristiques et options pour permettre à votre 
fauteuil de correspondre à votre mode de vie: 

Caractéristiques et options
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Assise Modulite™
 
Composé d’un châssis téléscopique 
et d’un système de rails pour 
permettre de moduler facilement 
les accoudoirs et d’installer de 
nombreux accessoires afin de 
répondre à vos besoins.

Dossiers Invacare Matrx®

Les différents types de dossiers de 
positionnement Matrx® combinés 
à l’assise ModuliteTM offrent aux 
utilisateurs un positionnement et 
un confort optimal.

Revêtement non-marquant

Equipé de pneumatiques ou 
bandages noirs non marquants 
pour un look encore plus moderne.

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

BANDAGE 
NON 

MARQUANT



Manipulateurs

L’électronique LiNX disponible sur le Bora a été 
spécialement conçue pour être facile à utiliser, simple 
et fiable.

Ses principales caractéristiques sont:

• Un large bouton marche/arrêt facile d’accès
•  Un joystick ergonomique nécessitant une force 

de seulement 190 g pour l’actionner
•  Un état du système précis et un affichage de la 

jauge de batterie
•  Un potentiomètre facile à utiliser
•  Un visuel précis et intuitif
•  Une fonction de verrouillage du manipulateur 

simple et sans clé
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Données techniques Invacare Bora

Assise ModuliteTM 
standard

Assise ModuliteTM 
souple ou rigide

440-480 mm 1   

380-530 mm 2

410 - 510 mm 

410 - 510 mm

450 mm 3 

450 mm 3 / 
450 - 750 mm 3, 10

480 mm 

480, 540,  
560 mm 3, 11

275-340 mm 

245-310 mm

290 - 470 mm 3,4 

290 - 470 mm 3,4

0° - 20° 

0° - 20° / 0° - 30° 10

Assise ModuliteTM 
standard

Assise ModuliteTM 
souple ou rigide

Assise ModuliteTM 
standard

Assise ModuliteTM 
souple ou rigide

90° - 120° 

90° - 120°

50 Ah 

590 / 620 mm 5 

590 / 620 mm 5 

1600 mm 
1630 mm 10

930 mm 

970 mm

60 mm 7

1160 mm 6 
1210 mm 10

1160 mm 6 
1210 mm 10

18% (10°)

820 / 840 mm 5 

820 / 840 mm 5

2 x 230 W

98 kg 9 

94 kg 9

jusqu'à 30 km 8

130 kg 

130 kg

6 / 10 km/h

Assise ModuliteTM 
standard

Assise ModuliteTM 
souple ou rigide

1/ Coussin d'assise 430 mm
2/ + 25 mm par côté avec réglage en largeur des accoudoirs 
3/ Mesuré sans coussin d'assise / toile
4/ Certaines longueurs de repose-jambes sont restreintes à un certain type de repose-jambes
5/ La largeur de la base motrice dépend de la taille des roues avant
6/ Inclus repose-pieds standards

7/ 100 mm avec monte-trottoir
8/ Conforme à la norme ISO 7176-4:2008
9/ Le poids total dépend de la configuration
10/ Avec lift ou inclinaison d'assise électrique à compensation à 30°
11/ Dépend du dossier choisi
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Invacare Bora
Le mot, la marque et le logo LiNX sont des marques déposées 
appartenant à Dynamic Controls, et utilisés par Invacare sous licence. 

Pour plus d’informations à propos de ce fauteuil roulant électrique, 
merci de consulter le site www.invacare.fr. Pour plus d’informations sur 
l’utilisation, les réglages et le transport, merci de vous référer au manuel 
d’utilisation.

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tél.: +33 2 47 62 64 00
Fax: +33 2 47 42 12 24
Email: contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2016 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Informations données à titre d’information 
(information non contractuelle).  
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données 
techniques ou de présentation de ce produit.
Bora - FR - 08/2016 - 1607568

1/  Les composants de l’assise Invacare ModuliteTM sont 
compatibles avec d’autres fauteuils électriques de la gamme et 
en partie avec des fauteuils Invacare Rea.

2/  Conforme à la directive européenne Rohs (2011/65/EC) sur la 
restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques.

3/  Conforme à la réglementation concernant l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits 
chimiques. 
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RoHS 2

compliant
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REACH
Compliant

REACH
Compliant
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