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Face patient. Position belt around the 
p a t i e n t ' s m i d s e c t i o n w i t h t h e 
attendant's handles in the back.

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

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

Fa c e à f a c e a v e c v o t r e p a t i e n t , 
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.

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

Ceinture de marche rembourrée
avec boucle style automobile

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 a 5,5 po de large (13 cm) et une doublure en Bucktex pour ajouter douceur 
et confort.  Quatre poignées verticales rembourrées et trois poignées horizontales en sangle pour assurer une prise 
sécuritaire et commode.  Couleur codée pour identification rapide dans un centre de rééducation.

Instructions

Padded Transfer Belt
AUTO BUCKLE

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.

PLEASE NOTE:
This belt is meant to be 

used to assist in a 
patient transfer and is 
not meant to bear the 
full weight of a patient 
who does not have the 

ability to stand for a 
transfer.

Veuillez prendre note :
Cette ceinture est conçue 
pour faciliter le transfert 

d’un patient et ne doit 
pas supporter le poids 
total d’un patient qui 

n’est pas capable de se 
mettre debout pour un 

transfert.

Available in three sizes
Offerts en trois grandeurs

17S141S
Small/Blue - 24 to 30 in (60 -76 cm)

Petit/Bleu - 24 à 30 po (60-76 cm)

17S141M
Medium/Green - 28 to 48 in (71-122cm)

Moyen/Vert - 28 à 48 po (71-122 cm)

17S141L
Large/Black - 40 to 64 in (102 - 162 cm)

Large/Noir - 40 à 64 po (102-162 cm)

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. 
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