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PERSPECTIVE B

PERSPECTIVE A

DARCOM-820Darcom 

DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION

The DARCOM-820 is a splendid camp for 
hunting and fishing, with a smart, practical 
solution targeted to your needs. Secure 
your property with this container. The 
Darcom-820 offers a build quality and 
finish resulting in excellent comfort. The 
transport   flexibility afforded by  our prod-
uct will save you time and money when it 
comes time to install it on your property. 
Quite specific concepts based on this 
model can be created to respond to your 
needs for a multifunctional space.  

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Les DARCOM-820 est un camp de chasse 
et pêche parfaitement adaptés à vos 
besoins. Ce modèle offre une solution 
intelligente pour la sécurité de vos biens 
lorsque vous êtes absents. Le DARCOM-
820 offre une qualité de fabrication et de 
finition qui se traduit par un excellent con-
fort. La flexibilité de transport que procure 
notre produit vous fera économiser temps 
et argent lorsque viendra le temps de 
l’installer sur votre terrain. 

DARCOM-820CAMP CHASSE ET PÊCHE

Le DARCOM-820 est un camp de chasse et 
pêche parfaitement adaptés à vos besoins. 
Ce modèle offre une solution intelligente 
pour veiller à la sécurité de vos biens en 
votre absence. Le DARCOM-820 offre une 
qualité de fabrication et de finition qui se 
traduit par un excellent confort. Sa flexibilité 
de transport vous fera économiser temps 
et argent lorsque viendra le moment de 
l’installer sur votre terrain.

The DARCOM-820 is a hunting and fishing 
camper adapted perfectly to your needs. 
This model provides an intelligent solution 
for the security of your possessions when 
you are away. The DARCOM-820 has a high 
quality of manufacture and finishing that 
translates into excellent comfort. Its ease 
of transport will save you time and money 
when you install it on your land site. 
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PERSPECTIVE C PERSPECTIVE D

PLAN

DARCOM-820Darcom 

DARCOM-820
 
Inclus:

• Un panneau électrique de 100 amp.
  120/240V ca
• Cinq prises électriques
• 2 luminaires
• Plinthes électriques 
• Porte en acier de 34’’ x 80’’
• Deux fenêtres à guillotine
• Murs et plafond en lambris de pin 
  vernis 
• Ensemble d’armoires avec portes, 
  tablette et comptoir fixe
• Plancher en contreplaqué peint     
  uréthane
• Prise et lumière extérieures

Options:
• Grilles anti-infractions aux fenêtres et 
  porte
• Barrure de sécurité 
• Un panneau électrique de 100 amp. 
   transférable pour génératrice
• Tuiles de vinyle colorées 
• Climatiseur 
• Extincteur d’incendie
• Réfrigérateur compact    
• Four à micro-onde 
• Commodes
• Lits 
• Tablette
• Table et chaises

DARCOM-820
 
Included are the following:

• An electrical panel 
• 5 electric outlets
• 2 lightings
• Electric baseboard
• Steel door 34’’ x 80’’
• 2 Sash windows 
• Walls and ceiling of varnished pine 
  panelling
• Floor of painted and varathaned 
  plywood
• Cabinet unit with doors, shelf, and 
  built-in counter   
• Exterior lighting and outlet

  

Optional features:
• Security bars on door and windows 
• Security lock
• Electrical panel compatible with    
  generator
• Coloured vinyl tiles 
• Air conditioner
• Fire extinguisher
• Beds
• Chest of drawers
• Compact freezer
• Sink
• Microwave

DESCRIPTION

Inclus :

• Un panneau électrique de 100 amp.  
 120/240V ca
• Cinq prises électriques
• 2 luminaires
• Plinthes électriques
• Porte en acier de 34’’ x 80’’
• Deux fenêtres à guillotine
• Murs et plafond en lambris de pin vernis
• Ensemble d’armoires avec portes, tablette  
 et comptoir fixe
• Plancher en contreplaqué peint uréthane
• Prise et lumière extérieures

Included are the following:

• An electrical panel
• 5 electric outlets
• 2 lightings
• Electric baseboard
• Steel door 34’’ x 80’’
• 2 Sash windows
• Walls and ceiling of varnished pine 
panelling
• Floor of painted and varathaned plywood
• Cabinet unit with doors, shelf, and built-in 
counter
• Exterior lighting and outlet

Options :

• Grilles anti-infractions aux fenêtres et porte
• Barrure de sécurité
• Un panneau électrique de 100 amp.   
 transférable pour génératrice
• Tuiles de vinyle colorées
• Climatiseur
• Extincteur d’incendie
• Réfrigérateur compact
• Four à micro-onde
• Commodes
• Lits
• Tablette
• Table et chaises

Optional features:

• Security bars on door and windows
• Security lock
• Electrical panel compatible with generator
• Coloured vinyl tiles
• Air conditioner
• Fire extinguisher
• Beds
• Chest of drawers
• Compact freezer
• Sink
• Microwave


