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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. This warranty is offered provided the product has not been abused, misused, altered or 
damaged after purchase. (This includes damage due to the use of harsh chemicals.)
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. Cette garantie est offerte à condition que le 
produit n’ait pas été utilisé abusivement, mal utilisé, modifié ou endommagé après l’achat. (Ceci comprend les 
dommages résultant de l’utilisation de produits chimiques puissants.)

This belt will fit a variety of bathlifts and hygiene chairs that offer bolt-on installation. Made of 
2” (5cm) soft 100% nylon white webbing with a white plastic buckle.  Attaches to any chair 
back utilizing the two aluminum adjustable belt anchor at each end of the belt. Undo a bolt 
on the back of the chair in order to attach the belt anchor. Maximum length approx 52” (132 
cm).

Cette ceinture peut être attachée à une variété de leviers de bains et de chaises d’aisance sur 
lesquelles on peut la visser.  Fabriquée de sangle douce blanche en 100 pour cent nylon 2 po 
(5 cm) de large, elle a une boucle fermeture rapide à pression en plastique blanche. Cette 
ceinture est vissée à l’arrière de la chaise en utilisant les deux supports d’ancrage en 
aluminium ajustables qui se trouvent sur les deux extrémités de la ceinture. Dévissez le 
boulon à l’arrière de la chaise pour y fixer le support d’ancrage de la ceinture. Longueur maxi-
male est environ 52 po (132 cm).

PARSONS MULTI PURPOSE POSITIONING BELT 
Ceinture de positionnement multifonction
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