WaveRail

- Bedside Assist Handrail

WaveRail

- Barre d’appui pour lit

TM

Easy to use and comes with a convenient storage pouch
Easy assembly - For home and travel
Contoured padded handrail (contains no Latex)
Helps you sit up, reposition, balance, stand or transfer
Similar to other bedrails in its class
Fits all bed widths: single to king, with safety straps included
Adjustable to two heights:
For standard size mattress, height from top of box spring : 15
in (38 cm) ; For pillow-top mattress, height from top of box
sping: 20.5 in (52 cm)
Width: 18 in (46 cm); Length under mattress: 31.5 in (80 cm)
Maximum weight capacity: 300 lb (136 kg)
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MC

Facile à utiliser et munie d’une pochette de rangement pratique
Facile à assembler, avec sangles de sécurité incluses
Pour usage à la maison ou en voyage
Poignée profilée et rembourrée (elle ne contient aucun Latex)
Vous aide à vous redresser, repositionner, équilibrer, lever ou
transférer du lit
Ajustable à toutes les largeurs de lit, d’un petit lit à un lit très
grand
Réglable à deux hauteurs :
Pour un matelas de taille standard,
la hauteur à partir du haut du
sommier : 38 cm (15 po)
Pour un matelas à plateau-coussin,
la hauteur à partir du dessus du
sommier : 52 cm (20,5 po)
Largeur : 46 cm (18 po) ; Longueur
sous le matelas : 80 cm (31,5 po).
Capacité maximale : 136 kg (300 lb).
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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.
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.
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