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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. 
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. 

LEXAN WHEELCHAIR TRAY 
WITH SLIDE-ON SYSTEM

The transparent feature of this tray is very 
useful when first learning to maneuver a 
wheelchair with a tray on it. This tray 
allows an unobstructed view of the front 
wheels to prevent bumping into things. 
The tummy cut-out is of sufficient dimen-
sion to be comfortable yet stable. 
Attaches with Parsons ADL slide-on 
system brackets which slide
over the arm rests. Brackets are adjustable to fit both 20 and 22 inch (51 & 56 cm) width 
wheelchairs. Tray measures: width 26 in (66cm), Depth 22 in (56cm).

Tablette de fauteuil roulant en Lexan avec glissières

Cette tablette donne à l’utilisateur une vue dégagée de ses pieds, ses 
vêtements ou des obstacles. Le fait d’être transparent est très utile pour 
ceux qui apprennent à se promener en fauteuil roulant avec une tablette. 
En voyant les roues du fauteuil, on peut éviter de se heurter contre des 
objets. La section découpée au niveau de l’abdomen est assez ample 
pour être confortable tout en étant stable. S’attache au appuis-bras du 
fauteuil à l’aide de glissières qui sont ajustables pour les fauteuils mesur-
ant jusqu’à 20 et 22 po (51 et 56 cm). Dimensions de la tablette : 26 po 
(66 cm) de large par 22 po (56 cm) de profond. Parsons ADL Lexan Tray Adjustable Slide-On 

Bracket System installed underneath the tray 
which fits over the armrests and can be

 adjusted in width as needed.
Glissières sous une tablette en Lexan de Parsons 

qui sont ajustables en largeur et qui se glissent 
sur les appui-bras pour installer sur le fauteuil. 
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