
w
w

w
.p

a
rs

o
n

sa
d

l.c
o

m

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 mate-
rial 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.)

PARSONS SOFT LANDINGS MAT
Greatly reduce the danger of injury if 
a patient falls out of bed. This 2" 
(5cm) thick pad will soften the fall. 
The mat folds in the middle for easy 
storage and has carry handles. The 
front edge is tapered to allow a 
wheelchair to ride onto the mat and 
to reduce the danger of people 
tripping on it. Durable vinyl cover for 
easy cleaning. Anti slip base. Hook 
and loop fasteners are provided for 
attaching to bed legs. Measures 30" x 
72" x 2" (76 x 183 x 5cm).

Tapis de chute de Parsons
Ce tapis de chute réduit grandement 
les risques de blessures. D'une épaisseur de deux pouces (5 cm), il amortira l'impact d'une chute. Il 
se pli en deux pour faciliter son rangement et il est muni de poignées de transport. La bordure 
biseautée sert à faciliter l'accès pour s'approcher du lit avec un fauteuil roulant et réduit le risque 
de trébucher. Le recouvrement en vinyle résistant se nettoie facilement. Fabriqué avec un dessous 
antidérapant, il s'attache autour des pieds du lit à l'aide d'attaches en velcro. Dimensions : 30 x 72 
x 2 po (76 x 183 x 5 cm).

Cleaning & Care Instructions :
Begin by sweeping or vacuuming any loose debris on the 
mat. Using warm water, lightly wet a clean sponge or cloth 
and add a mild detergent to clean the surface only of the 
mat. Rinse as necessary. Allow to completely air dry before 
being used. It is also a good time to clean under the mat 
while you have the opportunity. Keep out of direct 
sunlight to avoid fading.
Enretien et nettoyage du produit:
Commencez par balayer ou aspirer les saletés sur le tapis. 
À l’aide d’eau tiède, mouillez légèrement une éponge ou 
un chiffon propre et ajoutez un détergent doux pour 
nettoyer la surface seulement du tapis. Rincer si néces-
saire. Laisser sécher à l’air complètement avant de l’utiliser. 
C’est également un bon moment de nettoyer sous le tapis 
pendant que vous en avez l’occasion. Garder ce tapis hors 
de la lumière directe du soleil pour éviter la décoloration.
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