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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 "PROGRESS II" FULL CUFF CRUTCH
Crutches with adjustable elbow support especially 
designed to suit most user size and weight requirements. 
Easily adjustable with a push button, fully pivoting arm 
cuff. Adjustable elbow support height: 8.5 - 11.25 in 
(22-29 cm). Height adjustment between handle and 
floor: 28.25 - 37.75 in (72-96 cm). Lightweight 18.7 oz 
(530g) per crutch. Weight capacity: 330 lbs (150 kg) per 
crutch. Colour: white. For replacement crutch tips order 
14A301-1.
Béquille canadienne « Progress II » de Herdegen
Une « béquille canadienne » avec un appui d’avant-bras 
réglable, conçue pour répondre à la plupart des 
exigences de taille et de poids d’un utilisateur. Muni d’un 
brassard pivotant facilement réglable en hauteur de 8,5 
à 11,25 po (22 à 29 cm) grâce aux boutons-poussoirs. La 
béquille est ajustable en hauteur du sol à la poignée de 
28,25 à 37,75 po (72 à 96 cm). Léger — chaque béquille 
pèse 18,7 oz (530 g). Capacité maximale de 330 lb (150 
kg) par béquille. Couleur : blanc. Pour les embouts de 
rechange, commander 14A301-1.
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