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PERSPECTIVE A

DARCOM-641Darcom 

The DARCOM-641 provides a suitable 
alternative for the storage of goods that 
must be protected from the cold. Isolated, 
safe and inexpensive, the 641 is ideal for 
storage of equipment on a construction 
site. Designed as a workshop, a ware-
house and an advertising tool by putting 
your corporate logo, the DARCOM-641 
will add the plus value to your business.

DESCRIPTION

Le DARCOM-641 présente une alternative 
adaptée à l’entreposage des biens  qui 
doivent être protégés du froid. Isolé, 
sécuritaire et bon marché, le 641 est idéal 
pour entreposer du matériel sur un chan-
tier de construction. Conçu pour être un 
atelier, un entrepôt et un outil publicitaire 
en apposant votre logo corporatif, le 
DARCOM-641 deviendra une valeur ajou-
tée à votre entreprise. 

DARCOM-641ENTREPOSAGE

Le DARCOM-641 en plus d’être un 
entreposage utilitaire, constitue également 
une alternative sécuritaire pour entreposer 
du matériel sur un chantier de construction. 
L’entrepôt DARCOM-641 offre une entrée 
électrique transférable pour l’utilisation 
d’une génératrice et toutes les commodités 
électriques nécessaires pour le bon 
fonctionnement de vos opérations. De plus, 
vous pouvez y apposer votre logo corporatif 
pour le personnaliser.

Besides being a useful storage space, 
the DARCOM-641 can also be a secure 
alternative for storing materials on a 
construction site. The DARCOM-641 
storage unit has a convertible electric 
outlet for the use of a generator and all the 
electrical utilities necessary for the smooth 
running of your operations. In addition, 
you can put your corporate logo on it to 
personalize it. 
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PLAN

PERSPECTIVE C

DARCOM-641Darcom 

DARCOM-641
 
Inclus:

• Panneau électrique de 100 amp.        
   transférable pour génératrice
• Plinthe électrique 
• 2 prises électriques
• Luminaires avec protection
• Isolation
• Murs et plafond en contreplaqué    
• Étagère adaptée au transport

Options:
• Barrure de sécurité 
• Climatiseur 
• Lumière et prise extérieures
• Unité de ventilation
• Lumière anti-explosion
• Plancher en contreplaqué peint
  uréthane
• Murs et plafond en contreplaqué peint

DARCOM-641
 
Included are the following:

• Electrical panel compatible with 
  generator
• Two electric outlets
• Electric baseboard
• Lighting with protector
• Insulation
• Walls and ceiling with plywood 
  finished
• Shelf suitable for transport

Optional features:
• Security lock
• Air conditioner
• Exterior lighting and outlet
• Ventilation units
• Explosion proof lighting
• Walls and ceiling with painted 
  plywood 
• Floor of painted and varathaned 
  plywood

DESCRIPTION

Inclus :

• Panneau électrique de 100 amp.   
 transférable pour génératrice
• Plinthe électrique
• 2 prises électriques
• Luminaires avec protection
• Isolation
• Murs et plafond en contreplaqué
• Étagère adaptée au transport

Included are the following:

• Electrical panel compatible with generator
• Two electric outlets
• Electric baseboard
• Lighting with protector
• Insulation
• Walls and ceiling with plywood finished
• Shelf suitable for transport

Options :

• Barrure de sécurité
• Climatiseur
• Lumière et prise extérieures
• Unité de ventilation
• Lumière anti-explosion
• Plancher en contreplaqué peint uréthane
• Murs et plafond en contreplaqué peint

Optional features:

• Security lock
• Air conditioner
• Exterior lighting and outlet
• Ventilation units
• Explosion proof lighting
• Walls and ceiling with painted plywood
• Floor of painted and varathaned plywood


