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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 chemi-
cals.)
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.)

CONTACT PLUS SOFT TOILET SEAT, with Lid
A soft toilet seat for those that need relief from pain. 
It attaches to toilet bowls by compression, providing 
warm, soft, padded comfort. In most situations the 
existing toilet seat can be lifted up to remain 
installed. The seat is pressed down and onto the bowl 
and easily lifts off again. Adds 4.5" (11 cm) in height. 
Supports 330 lbs. (150 kg.) This model includes a 
hinged, molded plastic lid.
Siège de toilette souple « Contact Plus », 
avec couvercle
Un siège de toilette souple pour ceux qui ont besoin 
de soulagement de la douleur. Il se fixe à une cuvette 
de toilette par compression, offrant chaleur, douceur 
et un confort rembourré. Dans la plupart des situa-
tions, le siège existant sur la toilette peut être relevé et resté en 
place. Il s'agit d'enfoncer le siège sur le bord de la cuvette pour 
l'installer et le retirer aussi facilement. Il ajoute 4,5 po (11 cm) de 
hauteur et est muni d’un couvercle en plastique moulé sur 
charnières . Capacité de poids : 330 lb (150 kg). 

Product Instructions for use: 
The one-piece Contact Plus 
seat is made with a plastic skin 
on the outside and foam on the 
inside.  To install, place directly 
on the toilet bowl and push down. Please check that the 
seat is stable before use.  The manufacturer recommends 
daily cleaning of this seat with a non-abrasive cream cleaner 
to prevent staining.  It can also be cleaned with soap and 
water, or with products which DO NOT contain chlorine
Mode d’emploi et nettoyage du produit : Le siège 
Contact Plus est fabriqué avec une peau en plastique à 
l’extérieur et de la mousse à l’intérieur. Pour installer ce 
siège, le placer directement sur la cuvette des toilettes et 
pousser vers le bas. Veuillez vérifier que le siège est stable 
avant de l’utiliser. Le fabricant recommande un nettoyage 
quotidien de ce siège avec un nettoyant crème non abrasif 
pour éviter les taches. Il peut également être nettoyé avec 
de l’eau et du savon, ou avec des produits qui ne 
contiennent PAS de chlore .
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