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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.)

SOFT TOP TRANSFER DISC - 12 in (30.5 cm)
Parsons ADL's own "Soft Top" Transfer Discs incorporate a 1/8 inch (0.3cm) soft but 
durable neoprene, non slip pad top and bottom to ensure user comfort in either 
socks or bare feet. The rotating action is similar to a "Lazy Susan" but uses graphite 
pads instead of ball bearings. Weight capacity is approximately 300 lbs. (137 kg).

Disque de transfert doux au toucher - 12 po (30,5 cm)
Fabriqué spécialement pour Parsons 
ADL, notre disque de transfert doux 
au toucher est recouvert , des deux 
côtés, de 1/8 de pouce (0,3 cm) de 
Néoprène,  un revêtement doux, 
mais durable et antidérapant qui 
assure un plus grand confort que 
vous soyez en chaussettes ou 
nu-pieds. Ce disque pivote comme le 
fait un plateau tournant, toutefois il 
pivote sur des tampons en graphite 
et non un roulement à billes. La 
capacité de poids est d'environ 300 
lb (137 kg). 14A067


