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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.)

Transfer Board 
with notches
With a hand hole for easy 
carrying and transferring, this 
transfer board also has 
notches cut out of the sides 
for securing the board to the 
side arm post of a wheel-
chair. Made of multi-
laminated birch plywood 
with a smooth lacquer finish. 
Ends are tapered and edges 
are rounded for easily sliding 
on and off. Thickness: 1/2" 
(13mm). Weight capacity : 
250 lbs (114 kg).

Planche de transfert 
avec encoches
Une planche de transfert 
avec un trou qui sert de 
poignée ainsi que des enco-
ches à l’autre extrémité pour 
l’accrocher au cadre d’un 
fauteuil roulant afin de 
faciliter le transfert d’un patient. Fabriqué de bouleau contreplaqué, lamellé sur multi-
couches et verni. Les extrémités sont coniques et les bords arrondis afin de faciliter le glisse-
ment. Mesure 0,5 po d’épais (13 mm). Capacité de poids maximale : 250 lb (114 kg).

250 lbs (113 kg)

16C052 - 9.5 x 24 in (24 x 61 cm)
16C053 - 9.5 x 28 in (24 x 71 cm)


