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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.)

JUMBO BONE PILLOW
This Pillow is as comfortable and versatile 
as our regular size bone pillow 18H068. 
Filled with polyester fibre fill. Upholstered 
in attractive prints which vary in colour 
and design. Size: 30 in (76 cm) long x 14 in 
(36 cm) high at the ends x 10 in (26 cm) 
diameter in the centre. 
Care:  Surface clean with damp cloth. 

Grand oreiller en forme d’os
Cet oreiller est aussi confortable et poly-
valent que notre oreiller 18H068. Fabriqué 
de rembourrage synthétique en polyester, 
cet oreiller est offert en différentes cou-
leurs et motifs assortis. Dimensions : 10 
po (26 cm) de diamètre au centre, 30 po 
(76 cm) de long et 14 po (36 cm) de haut 
aux extrémités. 
Entretien : Nettoyer la surface avec un 
linge humide.
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