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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 
Garantie limitée d’un an

UPLIFT COMMODE ASSIST
The Uplift Commode Assist is a self-powered lifting commode chair that helps users gently seat 
and raise themselves. It provides safe, controlled support and lifts up to 80% of a user's weight. It 
can be used as a standalone or over a toilet. For safety, it automatically locks into position when 
fully depressed. Constructed with a one-piece frame for complete safety. Five weight range settings 
to lift from 80 to 300 lb (36 to 136 kg.) Seat area measures 17 x 17 in (43 X 43 cm). Height adjustable 
as shown above. Product weight is 21 lb (9.5 kg).

Chaise d'aisance « Uplift Commode Assist »
Il s’agit d’une chaise d’aisance avec siège basculant qui est autoalimenté pour aider l’utilisateur à 
s’assoir et à se relever en toute douceur. Ce produit offre un support sécuritaire et contrôlé pour 
relever jusqu’à 80 pour cent du poids de l’utilisateur. On peut s’en servir tel quel ou la positionner 
au-dessus d’une toilette. Pour votre sécurité, ce produit est construit avec un châssis monobloc et 
le siège se verrouille en place lorsque complètement abaissé. Un choix de réglage pour cinq différ-
entes catégories de poids pour relever de 80 à 300 lb (36 à 136 kg). La surface d’assise mesure 17 x 
17 po (43 x 43 cm). La hauteur est ajustable telle qu’illustrée ci-haut. Le poids du produit est de 21 
lb (9,5 kg).

Height from ground to crossbar 
adjusts from 13.5 to 19.5 inches 
(34 to 49.5 cm)
La hauteur du sol à la barre 
s’ajuste de 13,5 à 19,5 pouces (34 
à 49,5 cm).

Height from ground to top of seat 
adjusts from 16.75 to 22.75 inches 
(42.5 to 57.8 cm)
La hauteur du sol au dessus du siège 
s’ajuste de 16,75 à 22,75 po (42,5 à 
57,8 cm).
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