
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 
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.
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. 

P.T. RAIL HINGED 
Solid, well located support at your service, the P.T. Rail is a fold down wall 
mounted support rail which promotes safe standing and transfers to and 
from a toilet. Combines an exceptionally solid feel and an innovative offset 
rail design. Rail length 28" (71cm) x 1 1/2" (4cm) diameter. Weight capacity: 
350 lbs. (159kg). Alloy steel with white baked enamel. Note: Mounting 
hardware is not included. PARSONS ADL RECOMMENDS PROFESSIONAL 
INSTALLATION FOR ALL BATHROOM RAILS.
The P.T. Rail is a high quality, commercial grade, fold down rail for use 
beside a toilet. The P.T. Rail features an offset handle to help reduce strain 
when gripping the lower rail (see Figure A). The P.T. Rail is intended for 
moderate vertical and horizontal load bearing to provide sitting and 
standing toilet support for people with reduced mobility. The P.T. Rail is 
intended to bear weight ONLY when the handle is in the down position; 
the handle is not intended to bear weight in any other position. The P.T. 
Rail handle is intended to be folded up when not in use. A friction hinge 
ensures that the handle will not inadvertently lower when it is in the up position. 
The P.T. Rail comes with full installation instructions, however we recommend 
professional installation. Note: Product is not intended to support full body weight. 
The P.T. Rail is not to be used in any other way than described herein. 

Barre d’appui murale, rétractable
Une barre d’appui solide qui est montée au mur et rétractable, très facile à replier 
contre le mur. Elle favorise l’autonomie et la sécurité autour de la toilette et possède 
deux tubulures de concept novateur qui permettent de prévenir la restriction du 
poignet lors de la poussée. La barre mesure : 28 po (71 cm) de long ; 1,5 po (4 cm) de 
diamètre. Capacité de poids : 350 lb (159 kg). Fabriquée d’un alliage d’acier avec 
émail cuit blanc. Nota : la quincaillerie de montage n’est pas comprise. Parsons ADL 
RECOMMANDE une installation professionnelle pour toutes les barres fixées au mur 
ou au plancher.
La barre d’appui P.T. Rail est d’une grande qualité commerciale, avec barre rabat-
table pour utilisation à côté de la toilette. La P.T. Rail dispose d’une poignée décalée 
afin de réduire la tension lors de la préhension de la barre inférieure (Voir 
l’illustration A). La P.T. Rail est conçue pour offrir un soutien vertical et horizontal 
modéré afin de procurer une assistance aux personnes à mobilité réduite en 
position assise et debout lorsqu’elles vont aux toilettes. La P.T. Rail est destinée à 
supporter le poids UNIQUEMENT lorsque la barre est en position vers le bas 
(horizontal au sol) ; la barre n’est pas conçue pour soutenir votre poids lorsqu’elle 
est dans toute autre position. La barre de la P.T. Rail est conçue pour se rabattre 
lorsqu’elle n’est pas en usage. Une charnière de friction garantit que la barre ne 
descendra pas par mégarde lorsqu’elle est en position relevée. Les instructions de 
montage sont incluses avec le produit, cependant Parsons ADL RECOMMANDE une 
installation professionnelle de ce produit. Nota : Ce produit n’est pas destiné à 
soutenir entièrement le poids corporel. La P.T. Rail ne doit pas être utilisée autrement 
que décrit ci-dessus.
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