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“LOOK” TRANSFER
BENCH with
BACKREST
If mobility is restricted, our
LOOK modular series transfer
bench (1475) is ideal in
helping to safely transfer in
and out of the bathtub
without fear of slipping or
falling. The seat can easily be
removed to close a shower
curtain/door. With
easy-to-install optional
accessories such as a soap dish
(1418), handle (1416) or
armrest (1417), this transfer
bench features ergonomically
positioned drainage holes for
consistent drainage of water
as well as an aluminum frame
and rubber tips. Completely modular; Removable seat allows
shower curtain/door to close. Note: Small armrest/handle
shown in the photo is not included with transfer bench. Spare
parts and retail packaging available. Seat height adjusts from
15 to 21 in (38 to 53.3 cm). Seating dimensions are: 33.5 x 16.5
in (83.8 x 41.3 cm). Weight capacity: 250 lb (113.4 kg).

Product Code: 1475

Small backrest
sold separately
Petit dossier
offert en option

Siège de transfert « LOOK »
avec dossier
Si la mobilité est restreinte, notre siège de transfert de la série
modulaire « LOOK » est idéal pour vous aider à entrer et sortir
de la baignoire en toute sécurité, sans crainte de glisser ou de
tomber. Le siège peut facilement être enlevé pour fermer un
rideau/porte de douche. Avec des accessoires en option qui
sont faciles à installer, tels qu’un porte-savon (1418), une
poignée (1416) ou un accoudoir (1417), ce siège de transfert
conçu de façon ergonomique comporte des trous pour
l’écoulement constant de l’eau et est muni d’un cadre en
aluminium et des ventouses en caoutchouc. Entièrement
modulaire. Remarque : La petite poignée qui est illustrée dans
la photo n’est pas incluse avec le siège de transfert. Les pièces
de rechange et l’emballage de détail sont disponibles. La hauteur du siège s’ajuste de 15 à 21 po (38
à 53,3 cm). La surface d’assise mesure 33,5 x 16,5 po (83,8 x 41,3 cm). Capacité de poids : 250 lb
(113,4 kg).
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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