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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. 
Garantie limitée de six mois.

The Tamper Resistant Sensor Pad Alarm 
Systems are a great option for alerting 
caregivers to potential falls. The sensor in the 
pad triggers an audible alarm when a 
patient attempts to rise. The moment the 
patient's weight has been removed from the 
pad, the caregiver is instantly alerted by the 
sounding alarm.
Why use this product?
• Thin pad which is non-restrictive, less 
detectable by patient
• Lower risk of patient tampering with alarm settings
• Easy to use, simple setup
• Urine-resistant
• Chair pad measures: 10x 15 in (25 x 38 cm) / Cord length 32 in (81 cm).
How it works:
• Alarm is triggered when patient's body weight is lifted off pad
• Alarm resets when pressure is reapplied to sensor pad
The alarm unit which comes with this system (see 16M120A) is tamper-resistant, perfect for 
patients who continually turn off alarms, disconnect sensor pads, or break alarms. It's always on – 
patients can't turn it off and caregivers won't forget to turn it on. All alarm settings are concealed 
under the battery cover.

Les systèmes de détection de mouvement avec alarme inviolable sont une excellente option pour 
signaler des chutes potentielles. Le capteur à même le coussin déclenche une alarme sonore 
lorsqu’un patient tente de se lever. Au moment où le poids du patient n’est plus sur le coussin, le 
soignant est immédiatement alerté par une alarme sonore.
Pourquoi utiliser ce produit ?
• Un coussin mince, non restrictif, moins détectable par le patient 
• Moins de risque que le patient modifie les réglages de l’alarme
• Facile à utiliser, avec configuration simple
• Résistant à l’urine
• Coussin pour un fauteuil mesure : 10 x 15 po (25 x 38 cm) / Le fil mesure 32 po (81 cm) de long.
La façon dont ce système fonctionne :
• L’alarme est déclenchée lorsque le poids du patient ne repose plus sur le coussin.
• L’alarme se réinitialise lorsque le poids du patient est de nouveau sur le coussin. 
L’alarme qui fait partie de ce système (voir 16M120A) est une unité inviolable qui est idéale pour 
les patients qui éteignent continuellement les alarmes, déconnectent les électrodes ou cassent les 
alarmes. Il s’agit d’une alarme qui fonctionne en tout temps — les patients ne peuvent pas 
l’éteindre et les soignants n’oublieront pas de l’allumer. Les réglages de l’alarme sont cachés sous le 
couvercle des piles.

TR2 TAMPER RESISTANT CHAIR SENSOR PAD ALARM SYSTEM
Système de détection de mouvement 
avec alarme inviolable pour fauteuil

16M106A

Minimum weight / Poids minimal 
80 lb (31 kg)


