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SOFT TRANSFER SWIVEL CUSHION
A soft transfer device that conforms to 
the shape of the seat and swivels with 
ease. The 17 inch (43 cm) diameter, 1/2 
inch (13 mm) thick cushion provides an 
excellent seating alternative when 
getting in and out of an automobile is 
difficult due to back pain or sore hips. 
Your back remains straight while you 
simply swivel into position. The top 
surface is covered with breathable 
cotton for comfort. The bottom is made of an EPE waterproof material. Very 
lightweight and portable for easy transporting. Weight bearing load up to 300 lb. 
(140kg). Available in navy blue only. 

Coussin de transfert souple 
Un dispositif de transfert souple et lavable qui se conforme à la surface du siège 
et tourne facilement. D’un diamètre de 17 po (43 cm), ce coussin léger et portable 
représente une excellente solution pour monter ou descendre de votre véhicule 
pour ceux qui ont mal au dos ou aux hanches. Le dos reste bien droit pendant 
que vous tournez sur le coussin. La surface supérieure du coussin est recouverte 
de coton, perméable à l’air pour votre confort. La surface sous le coussin est 
fabriquée en polyéthylène spongieux imperméable . 
Capacité maximale : jusqu’à 300 lb (140 kg). Couleur : 
bleu marin.  Épaisseur : 0,5 po (13 mm).  

Product Care:  Surface clean with a damp cloth. Air dry. Do 
not put in the washing machine or the dryer.
Entretien du produit : Nettoyer la surface avec un chiffon 
humide. Sécher à l’air libre. Ne pas mettre dans la machine à 
laver ni la sécheuse.
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waterproof material underneath cushion

surface imperméable dessous le coussin

Parsons ADL Inc. - 1986 Sideroad 15, New Tecumseth, ON L0G 1W0
Customer Service à la clientèle : 800.263.1281


