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Inclus:

•: Un panneau électrique de 100 amp.
Inclus
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avec protecteur
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• Un panneau électrique de 100 amp.
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• Four à micro-ondes
• Lavabo
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• An electrical
panel
Included
are the
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DARCOM-341
• 10 electric outlets

Lighting
with panel
protector
••An
electrical
Included are the following:
Electric
baseboard
•••10
electric
outlets
An electrical panel
• Steel doors 34’’ x 80’’
10 electric
outlets
•••Lighting
with
protector
4 sash windows
Lighting baseboard
with protector
•••Electric
Walls and ceiling of vinyl covered
• Electric baseboard
lauan doors 34’’ x 80’’
•• Steel
Steel doors 34’’ x 80’’
• Cabinet unit with doors, shelf, and
•• 4built-in
4 sash
sash windows
windows
counter
Walls and
and ceiling
of vinyl
•••Walls
ceiling
vinylcovered
covered lauan
Coloured vinyl
tilesofflooring
lauan
Air conditioner
••Cabinet
unit with doors, shelf, and built-in
• Cabinet unit with doors, shelf, and
• Exterior lightings and outlet
counter
built-in counter
Coloured vinyl
•• Coloured
vinyltiles
tilesflooring
flooring
Air conditioner
Optional
features:
•• Air
conditioner
• Exterior lightings and outlet
Security lightings
bars on door
windows
••Exterior
and and
outlet
• Security lock
• Electrical panel compatible with
Optional features:
generator
• Security bars on door and windows
• Walls and ceiling of varnished pine
• Security lock
panelling
• Electricalfeatures:
panel compatible with
Optional
• Fire extinguisher
generator
• 3 tables 30’’ x 72’’ and 18 chairs
•• Security
on of
door
and windows
Walls andbars
ceiling
varnished
pine
• Sink
panelling lock
••Security
Microwave
Fire extinguisher
Compact panel
freezercompatible with generator
•••Electrical
•• 3
tables
30’’ x 72’’
and 18 chairs
Vinyl
or linoleum
flooring
•• Walls
and
ceiling of varnished pine panelling
Sink
Microwave
•• Fire
extinguisher
freezer
•• 3Compact
tables 30’’
x 72’’ and 18 chairs
• Vinyl or linoleum flooring

• Sink
• Microwave
• Compact freezer

