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PARSONS ECONO ALUMINUM REACHERS - Pince de préhension à prix abordable
16H052 - 26 in/po (66 cm) *** 16H053 - 32 in/po (81 cm)

Description:
A handy, lightweight and economical reacher to help with daily activities.  Two 
models are available : 26 in (66 cm) and 32 in (81 cm) in length. These reachers add 
inches to arm length so picking up objects doesn't have to include stretching and 
bending.  They feature a single moving jaw operated with a trigger action from the 
sturdy handle.
Instructions for use:
Point the reacher to the object you wish to pick up, squeeze the handle to close 
the jaw around the object and keep squeezing until you can place the item where 
needed. Release your grip on the handle to let the object down. 

Description du produit:
Une pince de préhension pratique, légère et à prix abordable. Deux modèles sont 
offerts, 26 pouces (66 cm) et 32 pouces (81 cm) en longueur,  pour faciliter vos 
activités quotidiennes. Vous pourrez éviter d'avoir à vous pencher ou à vous étirer 
en ajoutant à la longueur de votre bras pour ramasser des objets hors de portée. 
Ces pinces sont dotées d’une mâchoire mobile actionnée par une gâchette depuis 
la poignée robuste.
Mode d’emploi:
Pointez la pince de préhension vers l’objet que vous voulez ramasser, serrez la 
poignée pour fermer la mâchoire autour de l’objet et continuez à serrer jusqu’à ce 
que vous puissiez placer l’objet là où vous en avez besoin. Relâchez la poignée 
pour poser l’objet. 
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