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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 SIX MONTH Warranty 
Parsons ADL warrants to the original owner of this product that it is free from defects in material and 
workmanship for six months from date of purchase. This warranty is offered provided the product has not 
been abused, misused, altered or damaged after purchase. 
Garantie limitée de SIX mois
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 de six mois 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. 

MAGNETIC PULL SWITCH ALARM
The magnetic pull switch of this versatile patient monitor 
releases from any direction to signal movement on the 
part of the patient thereby reducing the risk of a fall. The 
unit includes a mounting holster that may be secured to 
a head-board or use its hook and loop fasteners for 
wheelchair mounting. Cord adjusts from 28" to 58" (71 to 
147 cm). Two AAA batteries included. For a Replacement 
Magnetic Pull Cord, order 16M101-1.

Alarme personnelle 
avec tirette magnétique
Ce détecteur économique et simple d’utilisation avec 
tirette magnétique s’active en cas de déplacement d’un 
patient afin de prévenir les blessures pour ceux suscep-
tibles de tomber. Ce détecteur s’attache à un lit ou à un 
fauteuil roulant et le clip de sécurité exclusif est attaché 
au patient. Une alarme retentit lorsque le champ magné-
tique est rompu entre le détecteur et l’aimant, pour 
indiquer un mouvement du patient. Le cordon s’ajuste de 
28 à 58 po (71 à 147 cm). Deux piles AAA sont incluses. 
Pour une tirette magnétique de rechange, veuillez com-
mander le 16M101-1.
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