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Parsons ADL Inc.  1986 Sideroad 15, Tottenham, Ontario L0G 1W0 Canada
Tel:  905.936.3580 - 1.800.263-1281 / Fax: 905.936.3585 - 1.888.225.5535

Email: custserv@parsonsadl.com

Aids to Daily Living - Accessoires à la vie quotidienne  

Stand On Soft Swivel Disc
This soft transfer swivel disc is covered in an anti-slip material on both sides. 
It is designed for use as a disc for standing transfers, especially if the patient 
has tender feet, or is in stocking or slippered feet. Wearing shoes on it will not 
harm it either. It can also be used as a swivel cushion for sitting on. It is light 
weight, thus very portable and because it is flexible it can be easily carried in 
a suitcase, etc. 15.5" (39cm) diameter. Weight capacity: 350 lb. (160kg)

Disque de transfert souple
Ce Disque de transfert souple  est recouvert d'un tissu antidérapant des deux 
côtés. Il est conçu pour faire le transfert de personnes debout, surtout ceux 
avec les pieds sensibles ou ceux en chaussettes ou en pantoufles. On peut 
également se servir de ce Disque de transfert souple  quand on est assis. Il est 
léger et très portatif, sa flexibilité permet de le mettre dans une valise, etc. 
Diamètre de 15,5 po (39 cm). Capacité de poids: 350 lb (160 kg). 

14A062

Product Care
Washing and drying instructions:

Surface clean with a damp cloth. Air dry. Do 
not put in the washing machine or the dryer.

Entretien du produit
Instructions de lavage et de séchage :

Nettoyer la surface avec un chiffon humide. 
Sécher à l’air libre. Ne pas mettre ce produit 

dans la machine à laver ou la sécheuse.

Limited One Year Warranty
Parsons ADL warrants to the original owner of this product that it is 
free from defects in material and workmanship for one year from 
date of purchase. This warranty is offered provided the product has 
not been abused, misused, altered or damaged after purchase. (This 
includes damage due to the use of harsh chemicals.)

 
Garantie limitée d’un an

Parsons ADL garantit au propriétaire d’origine du présent produit que 
celui-ci est exempt de défaults de matériaux et de fabrication pour 
une durée d’une année à compter de la date d’achat. Cette garantie 
est offerte à condition que le produit n’ait pas été utilisé abusivement, 
mal utilisé, modifié ou endommagé après l’achat. (Ceci comprend les 
dommages résultant de l’utilisation de produits chimiques puissants.)


