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Inclus:
Included are the following:
DARCOM-420
DARCOM-420
• Un panneau électrique de 60 amp.
• An electrical panel
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120/240V ca
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electric
outlets
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• Quatre prises électriques
• Lighting with protector
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Options:
• Grilles anti-infractions aux fenêtres et
porte
Options : Options:
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en tuiles de 		
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vinyle colorées, vinyle ou linoleum
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Optional features:
• Security bars on door and windows
• Security
lock
Optional
features:
Optional
features:
• Electrical panel compatible with
• Security bars on door and windows
• Security
bars on door and windows
generator
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• Air• conditioner
Air conditioner
• Coloured vinyl tiles, vinyl or
• Fire
extinguisher
• Fire
extinguisher
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flooring
• Exterior lightings and outlet
• Exterior
lightings and outlet
• Air conditioner
• Fire extinguisher
• Coloured
vinyl tiles, vinyl or linoleum flooring
• Exterior lightings and outlet
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