CO N F I D E N C E
BED HANDLE

S L E E P SA F E

HOME BED RAIL

INDEPENDENCE
T R AY TA B L E

Secure, comfort-centered handle to
assist in getting out of bed

Sleep easy knowing your bed rail extends
for protection against falls.

Multi-purpose table offers
convenience for daily activities

Poignée centrée confortable et solide/
stable pour aider à sortir du lit

Ayez l’esprit en paix en sachant que le côté
de lit s’allonge pour prévenir les chutes.

Le plateau polyvalent est très
pratique pour toutes vos activités

ADJUSTABLE: Height adjustable to fit 10” to
17” mattress
SECURE: Safety strap secures the handle to the
bed frame
HANDY: Compact & portable for travel
PRODUCT #7610

LENGTHEN: Extends 26-42 inches & fits 12” to
18” mattress
SAFE: Secures to bedframe with included safety strap
LOW PROFILE: Pivots out of the way 180˚
PRODUCT #7600

ORGANIZE: Secure cup holder, organizer
compartment & utensil tray
SWIVELS: Tray turns 360˚ & pivots out of the way
ADJUSTABLE: Adjusts in height & length
PRODUCT #7630

LONGUEUR: s’allonge entre 65 cm et 105 cm (26-42 po)
et convient aux matelas de 30 cm à 45 cm (12 à 18 po)
SÉCURITAIRE: Se fixe au cadre de lit avec une
sangle de sécurité
DISCRET: Pivote sur 180 degrés pour plus d’aisance
PRODUIT #7600

ORGANISÉ: porte-verre, compartiment de
rangement et compartiment pour les ustensiles
PIVOTANT: Le plateau pivote sur 360 degrés pour
plus d’aisance
RÉGLABLE: Hauteur et longueur réglables
PRODUIT #7630

RÉGLABLE: Hauteur réglable pour convenir aux
matelas de 25 cm à 42,5 cm (de 10 po à 17 po)
SÉCURITAIRE: Se fixe au cadre de lit avec une
sangle de sécurité
PRATIQUE: Compact et portatif pour le voyage
PRODUIT #7610
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organizer compartments s’abaisse et s’allonge

STABLE FIT: Top swivels to
fit securely on flat or vaulted
ceilings. Adjusts 7- 10 ft. 2ft
extension piece, product
#7625, sold seperately for 12
ft ceilings
SURE STAND HAND GRIPS:
Dual hand grips makes it easy
to climb to a standing position
CUSTOMIZE: Dual support
handles can be placed
anywhere 360˚ around the pole
INSTALLATION
SÉCURITAIRE: La partie du
haut s’ajuste aux plafonds
plats ou en voûte. Pour les
plafonds entre 2.1 m et 3 m.
Rallonge de .6 m, article no
7625, vendue séparément
pour les plafonds de 3.7 m
POIGNÉES SURE STAND:
Poignée double qui facilite le
redressement
INSTALLATION SUR
MESURE: Les poignées
doubles peuvent être
installées n’importe où autour
du poteau

led flashlight
lampe de poche
à DEL

ASS U R A N C E
CAR HANDLE

SCRAPER: Window scraper for ice & frost
CONCEALED KEY: Includes a concealed key compartment for
your spare key
FLASHLIGHT: LED flashlight for visibility at night
PRODUCT #7650
GRATTOIR: Grattoir pour la glace et le givre des fenêtres
COMPARTIMENT À CLEF: Permet de conserver une
clef de secours
LAMPE DE POCHE: Lampe de poche à DEL pour assurer une
bonne visibilité la nuit
PRODUIT #7650
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T R AV E L WA L K E R

S U R E STA N D

SECURITY POLE
Stand with confidence anywhere in the house
Relevez-vous en toute confiance n’importe où
dans votre demeure

LOCKING SWIVEL WHEELS: Allow for trouble-free manuvering
STAY ORGANIZED: Premium organizer pouch & storage basket
provide storage while on the go
LIGHT WEIGHT: Weighs only 8 lbs supports up to 400 lbs.
PRODUCT #7660-BW
ROUES PIVOTANTES VERROUILLABLES: Permet une liberté
totale de mouvement
RANGEMENT PRATIQUE: Pochette et panier de rangement
pour les déplacements
POIDS LÉGER: Pèse seulement 3.628 kg et supporte jusqu’à 181.4 kg
PRODUIT #7660-BW
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