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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.)

Assist patient transfers with comfort, dignity and safety for both attendant and patient. Padded 
area is 5.5" wide (13cm) and lined with Bucktex for soft, breathable comfort. Four handle loops for 
convenient, safe grip points. Colour coded for quick identification in the rehab department.

Pour assister au déplacement d'un patient avec confort, dignité et sécurité autant pour la 
personne qui assiste que pour le patient.  La section rembourrée est 5,5 po de large (13 cm) et est 
munie d’une doublure en Bucktex pour ajouter douceur et confort.  Quatre poignées pour assurer 
une prise sécuritaire et commode.  Couleur codée pour identification rapide dans un centre de 
rééducation.

Face patient. Position belt 
around the patient's mid 
section with the attendant's 
handles in the back.

Attendant holds handles in 
hands. Guide patient 
unobtrusively, being prepared 
to assist patient firmly if 
necessary.

Face à face avec votre patient, 
positionnez la ceinture autour 
de sa taille avec les poignées à 
l'arrière.  

La personne qui assiste prend 
les poignées dans ses mains et 
guide le patient discrètement 
en étant prêt à l'assister 
fermement si nécessaire.

Padded Transfer Belt
SIDE RELEASE BUCKLE

Ceinture de marche rembourrée 
avec boucle à déclenchement latérale

Available in three sizes
Offerts en trois grandeurs

17S140S
Small/Blue - 24 to 30 in (60 -76 cm)

Petit/Bleu - 24 à 30 po (60-76 cm)

17S140M
Medium/Green - 28 to 48 in (71-122cm)

Moyen/Vert - 28 à 48 po (71-122 cm)

17S140L
Large/Black - 40 to 64 in (102 - 162 cm)

Large/Noir - 40 à 64 po (102-162 cm)

Care: To clean padded belt, hand wash with mild detergent.  Air dry.

Entretien : Pour nettoyer la ceinture rembourrée, laver à la main avec un détergent 
doux.  Sècher à l'air .


