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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. 

GUARDIAN ALERT 911
Enjoy the freedom of independent living with constant emer-
gency protection. Guardian Alert 911 Personal Emergency 
Response System requires no monthly subscription or service 
fees. It works just like a cordless phone on any standard phone 
line with 911 service and tone dialing. Talk directly through your 
Pendant to a 911 Emergency Operator at the push of a button. 
Guardian Alert 911 can be comfortably worn around the neck, 
clipped on a belt or carried in a pocket at all times. Complete 
coverage in and around your home (range: 600 ft./183 meters 
line of sight). Installs in minutes: no tools required. Replaceable 
AAA alkaline battery (included) lasts 1 year in standby or up to 
30 minutes of talk time. Operating frequency: 900 MHz. 
Not compatible with digital phone service.

Alarme personnelle « Guardian 911 »
Un produit qui favorise l'autonomie en vous offrant une protec-
tion en cas d'urgence. L'alarme personnelle « Guardian 911 » ne 
nécessite aucun frais d'abonnement mensuel. Le pendentif 
fonctionne comme un téléphone sans fil sur une ligne télépho-
nique ordinaire munie de la fonction d'urgence 911 et de la 
composition à tonalité. Lorsque vous appuyez le bouton 
d'activation sur le pendentif, vous parlez directement avec un 
préposé du service d'urgence. Le pendentif peut être porté 
confortablement autour du cou, fixé à la ceinture ou dans la 
poche en tout temps. Une couverture complète dans et autour 
de votre domicile jusqu'à 600 pieds (183 mètres) en visibilité 
directe. S'installe en quelques minutes, aucun outil nécessaire. 
Durée de la pile alcaline AAA (incluse) : un an en mode attente ou 30 minutes en mode 
conversation. Fréquence de fonctionnement : 900 MHz. Non compatible avec le service 
téléphonique numérique.

Pendant shown in base station for storage only.
Le pendentif repose dans la base seulement pour 
illustrer la façon de l’entreposer.


