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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.)

AA2114Y

SAVANAH 2" (5 cm) RAISED TOILET SEAT
Contoured design increases user comfort. 
Smooth finish assists with transfer. Gentle 
forward slope makes getting on and off easier. 
Large front and rear cut-outs provide for 
convenient personal hygiene. Deep 
splashguard minimizes soiling. Strong, 
lightweight plastic seat is warm to the touch. 
Fully sealed unit resists stains and odours. Large 
fluted adjustment brackets make fitting and 
removal quick and easy. Designed to fit most 
toilets of standard size. Raised seat comes 
without lid. Supports up to 420 lb (190 kg).  Seat 
measures 2 in high x 15.75 in long x 16 in wide 
(5 x 40 x 41 cm).  See AA2112L for model which 
includes a lid. For replacement adjustment 
brackets see product code 08-163-2025.

Siège de toilette surélevé « Savanah » - 2 po (5 cm)
Le design profilé augmente le confort de l’utilisateur et la finition lisse facilite le transfert. Légère 
inclinaison pour une assise et une levée facile. Grandes découpes avant et arrière pour faciliter 
l’hygiène personnelle. Un pare-éclaboussures profond pour minimiser les salissures. Un siège en 
plastique de conception légère et solide qui est entièrement scellé pour résister aux taches et aux 
odeurs. Les vis de fixation peuvent être mises en place et retirées rapidement. S’adapte sur la 
plupart des cuvettes de taille standard. Siège surélevé sans couvercle. Capacité jusqu’à 420 lb (190 
kg). Dimension : 15,75 po de long x 16 po de large x 2 po de haut (40 x 41 x 5 cm). Voir AA2112L 
pour une version avec couvercle.  Pour des vis de fixation de remplacement voir 08-163-2025.
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