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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 dom-
mages résultant de l’utilisation de produits chimiques puissants.)

PERCHING STOOL, BASIC
This perching stool features a powder coated steel 
frame, padded seat and slip resistant rubber feet. 
The tilting position of the stool makes it easier on 
the user's hips when standing up. The angled seat 
comfortably supports the user's weight during 
tasks such as food preparation, ironing or hobbies. 
The height is adjustable from 21 to 27 inch (53 to 
68.5 cm), the base is 16 in wide x 22 inch deep 
(40.6 x 56 cm), the seat is 14 in wide x 11 in deep 
(35.5 x 28 cm). Requires assembly.

Tabouret avec siège incliné — modèle de base
Ce tabouret est muni d’un cadre en acier thermola-
qué, un siège rembourré et des pattes en caou-
tchouc antidérapantes. La position inclinée de ce 
tabouret aide l’utilisateur à se mettre debout avec 
la moindre douleur au niveau des hanches. Le 
siège incliné soutient confortablement le poids de 
l’utilisateur pendant qu’il s’occupe à faire à manger, 
à repasser ou à pratiquer un passetemps. La hau-
teur est réglable de 21 à 27 po (53 à 68,5 cm). La 
base mesure 16 po de large x 22 po de profond 
(40,6 x 56 cm). Le siège mesure 14 po de large x 11 
po de profond (35,5 x 28 cm). Ce produit doit être 
assemblé.
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