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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. 

M-RAIL
The M-Rail is ergonomically designed to 
provide optimal hand positioning, making 
the task of getting out of bed easier and 
more comfortable. The unique contour and 
non-slip foam of the handrail reduces the 
chance of injury while promoting safety. The 
M-Rail's strong nylon webbing safety strap 
and foam mattress grips allow for secure 
support, and for protection from falling out 
of bed. The M-Rail will fit from single to king 
sized boxsprings, and is an excellent choice 
for residential settings. Because the M-Rail 
requires no tools and is easily dismantled and 
portable, many choose to take their M-Rail 
with them from one place to another. Height 
17 in (43 cm). Width 18 in (46 cm). Weight 
capacity 300 lb (136 kg).
Helping You Make Informed Choices - This 
product has been awarded the Canadian 
Association of Occupational Therapists 
(CAOT) Seal of Recognition following a rigorous 
and comprehensive professional review by occupational therapists.

Côté de lit M-Rail
Conçu de façon ergonomique pour assurer un positionnement optimal de la main sur la poignée 
pour ceux ayant de la difficulté à s’asseoir et sortir du lit. La section en « M », recouverte de mousse 
caoutchoutée, confère une prise sûre et antidérapante. Le M-Rail s’installe de façon sécuritaire 
entre le matelas et le sommier de lits de toutes grandeurs grâce aux sangles de nylon. Étant donné 
que le M-Rail ne nécessite aucun outil et qu'il est facile à démonter et à transporter, beaucoup 
d’utilisateurs choisissent d'emmener leur M-Rail d'un endroit à un autre. Hauteur : 17 po (43 cm) — 
Largeur 18 po (46 cm). Capacité de poids : 300 lb (136 kg).
Pour vous aider à faire des choix éclairés —Ce produit a reçu le sceau de reconnaissance de 
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) à la suite d’une évaluation professionnelle 
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