
16B025 & 16B027 PARSONS ADL RAISED TOILET SEATS – 2 in & 4 in (5 & 10 cm)

Intended uses: Toilet aids allow for, or increase, independence when using the toilet, particularly by 
compensation for impaired movement.

Instructions for installation:

1.  Raise the toilet seat that is attached to the toilet. The Parsons ADL Raised Toilet Seat 
(RTS) will be put onto the toilet bowl.

2.  Place the Parsons ADL Toilet Seat upside down on a flat surface and slip one of the 
L-shaped brackets into one of the slots in the side of the seat (see figure A). Push lightly 
on the bracket and turn the knob clockwise until the thread engages. Repeat with the 
second bracket.

3.  Turn the knobs until the brackets are farther apart than the width of the toilet bowl.

4.  Turn the seat over and place it on the toilet bowl with the narrow cutout at the front and the brackets near 
the back. Position the seat with the front lip on the seat against the outside front of 
the bowl. 

5.  Tighten both brackets until they are snug against the bowl. DO NOT OVER TIGHTEN.

6.  Please note: The Parsons ADL raised toilet seat is not compatible with all toilets 
on the market. A properly positioned and fitted Parsons ADL Raised Toilet Seat is 
shown in Figure B.

7.  Regular checks of the brackets should be made, ensuring that the toilet seat is 
secure. Spare brackets are available if required. The product code for replacement 
brackets is 16B026 for a set of two. 

Care and cleaning

All parts can be cleaned with soap and hot water (up to 85°C). The adjusting screws can be popped out of the 
brackets for cleaning.

Cautions!

 The toilet seat is not to be used to support more than 190kg /420 lb.

 Do not hold onto the seat as a support when getting on and off the seat

 Be sure the toilet seat is securely in place before putting weight on it

 Before each use, please ensure there is full contact between the rubber pad on the bracket and the toilet  
 bowl

 Under no circumstances should you stand on the raised toilet seat
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16B025 & 16B027 Sièges de toilette surélevés de Parsons ADL — 2 et 4 po (5 et 10 cm)

Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser le siège et conservez-les pour votre référence.

Usage : La conception profilée de ces sièges de toilette surélevés de Parsons ADL vous permet de vous asseoir 
et vous lever plus facilement de la toilette afin de favoriser votre autonomie. Surtout pratique pour ceux ayant 
des capacités restreintes.  

Mode d’utilisation :

1.  Soulevez le siège qui se trouve sur la toilette, car le siège de toilette de Parsons ADL 
doit être placé sur la cuvette.

2.  Placez le siège de toilette de Parsons ADL à l’envers sur une surface plane et engagez 
l’une des vis de montage en forme de « L » dans une des fentes latérales du siège (voir 
Figure A). Poussez légèrement sur la vis et tournez le bouton vers la droite jusqu’à ce 
que le filet s’engage. Répétez cette étape avec l’autre vis.

3.  Tournez les boutons jusqu’à ce que l’espace entre les vis de montage soit plus large 
que la cuvette.

4.  Retournez le siège et placez-le sur la cuvette en mettant la découpe étroite à l’avant et les vis vers l’arrière. 
Placez le bec avant contre le devant extérieur de la cuvette. 

5.  Serrez les deux vis jusqu’à ce qu’elles reposent contre la cuvette. NE PAS TROP 
SERRER.

6.  Veuillez noter : Le siège de toilette surélevé de Parsons ADL n’est pas compatible 
avec tous les modèles de toilette sur le marché. Le siège de toilette surélevé de 
Parsons ADL correctement positionné est illustré sur la Figure B.

7.  Vérifiez périodiquement les vis pour vous assurer que le siège est solidement fixé. 
Des vis de rechange sont offertes en commandant le produit 16B026 pour une paire.  

Entretien et nettoyage

Toutes les pièces du siège de toilette peuvent être nettoyées avec du savon et de l’eau chaude (jusqu’à 85 °C) 
ou un désinfectant domestique. Les vis de montage peuvent être retirées du siège pour être nettoyées. 

Précautions !

 Le siège de toilette ne supporte pas plus de 190 kg (420 lb)

 Ne pas vous appuyer sur le siège lorsque vous vous levez ou vous assoyez sur la toilette

 Assurez-vous que le siège est bien fixé avant de vous en servir

 Avant chaque utilisation, assurez-vous que le coussin antidérapant sur la vis soit bien en contact avec la cuvette

 Ne jamais vous mettre debout sur le siège de toilette surélevé
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