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Inclus:
DARCOM-340
• Un panneau électrique de 100 amp.
120/240V ca
Inclus:
• Un panneau
de 100 amp.
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prises électriques
• Un panneau électrique de 100 amp.
Luminaire avec protecteur
120/240V •ca
120/240V ca
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• Portes en acier de 34’’ x 80’’
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Options:
• Plancher en contreplaqué peint uréthane
• Grilles anti-infractions aux fenêtres et
portes
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• Barrure de sécurité
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• 8 electric outlets
Included are the following:
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panel
Lighting with
protector
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