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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 SEAT ASSIST
A non-electric, portable lifting seat 
that can gently lift or lower up to 70% 
of a user's weight. It is adjustable for 
user weights up to 230 lb (104 kg). 
The hydro-pneumatic lifting mecha-
nism of the Seat Assist engages as 
soon as the sit-to-stand motion is 
initiated by the user. Non-slip material 
on the base prevents shifting on 
seating surfaces and a built in handle 
makes carrying easy. Because it uses 
no electricity, the Seat Assist is perfect 
for restaurants, theatres, church or 
even a park bench. Washable, water-
proof BLACK cover with comfortable 
memory foam cushion. 
* Note: Seat will lift up to 70% of a user's weight. Not intended for use with a wheelchair.

Siège auto-souleveur « Uplift Seat Assist » 
Un siège auto-souleveur non électrique et portable qui soulève et baisse de façon graduelle jusqu’à 
70 pour cent du poids d’un utilisateur. Il est réglable selon le poids de l’utilisateur jusqu’à 230 lb 
(104 kg). Le mécanisme de levage hydropneumatique du siège fonctionne dès que l’utilisateur 
commence à se relever. La surface antidérapante de la base empêche le déplacement du siège et la 
poignée intégrée facilite son transport. Grâce au fait que le siège est non-électrique, vous pouvez 
vous en servir au restaurant, au théâtre, à l’église ou sur un banc dehors. Ce siège est muni d’une 
housse noire imperméable et lavable sur une mousse à mémoire de forme. 
Nota : Ce siège auto-souleveur peut soulever jusqu’à 70 pour cent du poids d’un utilisateur. Non 
destiné à être utilisé avec un fauteuil roulant.

16H018A - Weight range 80 to 230 lb (37 to 104 kg) 
16H019A - Weight range 195 to 350 lb (88 to 159 kg) 


