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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  

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.)

HERDEGEN ADVANCE HALF CUFF CRUTCH
Herdegen has developed the world's first "bi-
material" elbow crutch ever manufactured. Using 
the latest in plastic injection technology, these 
walking aids pair comfort & ergonomic require-
ments in an innovative design, including an inside 
anti-noise cap. Height adjustment between 
handle and floor: 28.25 to 37.75 inches (72-
96cm). Lightweight: 17.6 oz (500g) per crutch. 
Weight capacity: 285 lbs. (130kg). Colour: blue. 
For replacement crutch tips, order 14A301-1.

Béquille « Advance » de Herdegen
Herdegen a développé la première béquille avec 
appui d'avant-bras « bi-matière » jamais fabri-
quée. En utilisant la technologie d'injection de 
plastique la plus récente, ces aides à la marche 
conjuguent le confort et les exigences 
ergonomiques au design novateur qui comprend 
un isolant acoustique à l'intérieur. Ajustable en 
hauteur du sol à la poignée : de 28,25 à 37,75 po (72 à 96 cm). 
Léger : 16,6 oz (500 g) chaque béquille. Capacité maximale de 285 
lb (130 kg). Couleur : bleue. Pour les embouts de rechange : com-
mander 14A301-1. 14A300A


