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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. 

UPLIFT PREMIUM 
POWER LIFTING SEAT
The Uplift Premium Power Lifting Seat 
provides 100% electric lift for those up 
to 300 lbs (136 kg) who struggle to get 
up from a seated position.  With its 
stable non-skid base, it works on most 
armchairs or sofas and with patented 
LeveLift Technology, users enjoy a safe, 
gentle lift with no forward dumping.  
The easy-to-use flexible hand control 
can be positioned where its best for the 
user and the three layer cushion with 
memory foam core maximizes comfort 
while helping prevent pressure sores.  
The Uplift Premium Power Lifting Seat 
includes an attractive black, waterproof 
cover with comfort mesh for improved 
air flow.  The zippered cover is machine 
washable and the removable cushion can be wiped down with a humid cloth and mild soap. This 
seat is truly portable with two ergonomic carry handles and lightweight construction that make it 
the perfect choice for those who need help at home or on the go.  The Uplift Premium Power Lifting 
Seat has been awarded the Arthritis Foundation Ease-of-Use Commendation. Seat Dimensions: 
Width 17.4 x Depth 19.6 x Height 4.3 inches (44 x 50 x 11 cm). Seat Weight: 13.6 lb (6.2 kg).

Siège auto-souleveur électrique « Uplift » de luxe
Muni d’une base antidérapante, ce siège auto-souleveur peut être utilisé sur la plupart des fauteuils 
ou canapés grâce à la technologie « LeveLift ». Il soulève 100 pour cent du poids d’une personne qui 
pèse jusqu’à 300 lb (136 kg) et qui a de la difficulté à se relever d’une position assise. L’utilisateur est 
soulevé de façon sécuritaire et graduelle sans se faire pousser vers l’avant. La commande manuelle 
flexible et facile à utiliser peut être positionnée selon le besoin de l’utilisateur. Les trois couches de 
coussin avec un centre en mousse de mémoire, maximisent le confort tout en aidant à prévenir les 
escarres. Le siège est muni d’une housse noire attrayante et imperméable avec un centre en filet 
confort pour améliorer la circulation d’air. La housse à fermeture à glissière est lavable à la machine 
et le coussin amovible peut être nettoyé en l’essuyant avec un linge humide et du savon doux.
Ce siège est vraiment portable avec deux poignées de transport ergonomiques et une construction 
légère qui en font le choix parfait pour ceux qui ont besoin d’aide à la maison ou en déplacement.
Le programme de produits « Facile d’emploi » de la Société de l’arthrite américaine décerne une 
mention élogieuse au siège auto-souleveur électrique « Uplift » de luxe. 
Dimensions du siège : Largeur 17,4 x profondeur 19,6 x épaisseur 4,3 pouces (44 x 50 x 11 cm).
Poids du siège : 13,6 lb (6,2 kg).
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