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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.)

OVER BED TABLE, STANDARD
This over bed table is finished in a 
walnut coloured laminate for ease of 
cleaning. The large top section tilts and 
has a ledge to stop items from sliding 
off. The steel frame is mounted on 
casters. The "H" shaped base allows only 
partial wheelchair access. Table top size 
15  x 32 inch (38 x 81 cm) inch total. The 
non tilting side plate is 8 x 15 inch (20 x 
38 cm). The height adjusts from 28  to 
46 inch (70 to 115 cm). Weight capacity 
of top section is 10 lbs (4.5 kg). Base 
height is 4 inches (10 cm). Colour of the 
laminate may vary.  Some assembly 
required.

Table de lit - modèle standard
Cette table de lit est finie en stratifié 
couleur noyer pour faciliter le nettoy-
age. La grande surface supérieure 
s'incline et est munie d'un rebord pour 
empêcher les articles posés sur la table 
de glisser. Le cadre en acier est monté 
sur roulettes. La base en forme de « H » permet un accès partiel au fauteuil roulant. La surface de 
table mesure 15 x 32 po (38 x 81 cm) en tout. Le plateau sur le côté qui n'est pas inclinable 
mesure 8 x 15 po (20 x 38 cm). La hauteur est ajustable de 28 à 46 po (70 à 115 cm). Capacité de 
poids de la grande surface est de 10 lb (4,5 kg). La hauteur de la base est 4 po (10 cm). La couleur 
du stratifié peut varier. Montage partiel nécessaire.
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