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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.
Garantie limitée d’un an
Parsons ADL garantit au 
propriétaire d’origine du 
présent produit que celui-ci est 
exempt de défaults de matéri-
aux et de fabrication pour une 
durée d’une année à compter 
de la date d’achat. Cette 
garantie est offerte à condi-
tion que le produit n’ait pas 
été utilisé abusivement, mal 
utilisé, modifié ou endom-
magé après l’achat. 

BED RAIL BUMPER PADS - Pair
Designed to reduce the risk of pressure sores, bumps and bruises for the bed ridden patient. These 
pads are made of 1 inch (2.54 cm) thick flame retardant foam, covered in anti-microbial, flame 
retardant vinyl. They use hook and loop fastener for convenient attachment and maintenance. New 
full top flap design helps prevent the pad from slipping to the end of the bed rail. Also available in 
different lengths of 36, 48, 62 and 72 inches (91, 122, 157 and 183 cm). All sizes are 14 inch (35.6 cm) 
high. Sold in pairs.

Coussins protecteurs pour côté de lit - paire
Conçu pour réduire le risque de blessures, de bosses et d’ecchymoses pour le patient alité. Ces 
coussins sont fabriqués d’une mousse résistante au feu, sont épais d’un pouce (2,54 cm) et recou-
verts de vinyle microbien également résistant au feu. Ils s’attachent à l’aide d’un velcro pour facili-
ter l’entretien. La nouvelle conception des rabats supérieurs empêche les coussins de glisser 
jusqu'à l'extrémité du côté de lit. Également offert en différentes longueurs de 36, 48, 62 et 72 
pouces (91, 122, 157 et 183 cm)  — tous modèles mesurent 14 po (35,6 cm) en hauteur. Vendu en 
paires.

18H010 - Pads 36 inch/pouce (91 cm) 18H011 - Pads 48 inch/pouce (122 cm)
18H012 - Pads 62 inch/pouce (157 cm) 18H013 - Pads 72 inch/pouce (183 cm)


