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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.)

E-Z TURN II DISC
Reduce caregiver injuries - Safe and secure patient transfer - Reduces risk of patient falling. The EZ Turn Disc 
provides a safe and easy patient transfer from one seated position to another. The brake pedal can be 
pressed down to keep the disc from acting like a "Lazy Susan", so that the patient can be slowly swiveled to 
the desired position. The knee pads pivot to better fit each individual patient and are adjustable to 3 
settings for width between the knees. The vertical support bar is adjustable allowing for correct user height. 
Maximum weight capacity: 300 lbs (136 kg). Unit weighs 46 lbs (20.4 kg).

Infection Control: How to properly clean the hand grips on the EZ Turn - You can use any cleaning product - 
the manufacturer does not recommend a specific one. The material used on the handles is closed cell and 
will not absorb anything into the surface – it is unaffected by most solvents and chemicals. The material 
used on the handles is non-absorbent but it is porous so the manufacturer recommends avoiding cleaners 
that are grainy (such as Comet) because granules may get stuck in the porous surface. For cleaning and 
disinfecting in a hospital or care facility setting, an accelerated hydrogen peroxide can be used to clean the 
handle.

Dispositif de transfert « E-Z Turn II » de Parsons
Un dispositif qui assurera le transfert sécuritaire d’un patient d’une position assise à l’autre. Grâce à ce 
produit, vous réduirez le risque de blessures de l’aidant et le risque de chute de votre patient. La pédale du 
frein peut être pressée et relâchée pour éviter que le disque pivote trop rapidement, et ce, sans que l’aidant 
aille à laisser le pied sur la pédale. Les coussins pour genoux pivotent afin de mieux s’adapter à chaque 
patient et sont réglables à trois positions selon la distance entre les genoux. La barre de support verticale 
est réglable en hauteur pour accommoder chaque utilisateur. La capacité maximale est de 300 lb (136 kg). 
Ce dispositif pèse 46 lb (20,4 kg).

Prévention de l’infection : Comment bien nettoyer les poignées du « E-Z Turn » - Vous pouvez utiliser tout 
produit de nettoyage — le fabricant ne recommande pas une marque particulière. Le matériau de recouvre-
ment utilisé sur les poignées est en mousse à cellules fermées et n’absorbera aucun produit de nettoyage 
dans la surface — il n’est pas affecté par la plupart des solvants et produits chimiques. Le matériau de 
recouvrement utilisé sur les poignées est non absorbant, mais il est poreux de sorte que le fabricant recom-
mande d’éviter les nettoyants qui sont granuleux (tels que Comet), car les granules peuvent rester coincés 
dans la surface poreuse. Pour le nettoyage et la désinfection dans un établissement de santé ou hospitalier, 
un peroxyde d’hydrogène accéléré peut être utilisé pour nettoyer les poignées.

MADE IN    CANADA FABRIQUÉ AU CANADA


