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PERSPECTIVE B

PERSPECTIVE A

DARCOM-741Darcom 

DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION

DARCOM-741 is a sanitary unit with 
remarkable effectiveness and efficiency. 
You can use it at promotional events in 
summer and winter time. With its rough-
ness and quality of finish, the DARCOM-
741 will follow you for many years. In addi-
tion, its flexibility facilitates transport 
operations in a non-negligible portion of 
business. This unit provides with 6 men 
toilets, 5 urinals, 4 sinks and 5 showers. 

DESCRIPTIONDESCRIPTION

Le DARCOM-741 est un bloc sanitaire 
doté d’une efficacité et une efficience 
remarquable. Selon vos exigences, ce 
conteneur devient un bloc sanitaire idéal 
pour les ouvriers ou les ouvrières qui 
travaillent en région éloignée. Vous 
pouvez également, l’utiliser lors 
d’événements promotionnels été comme 
hiver. Par sa robustesse et sa qualité de 
finition, le DARCOM-741 vous suivra 
durant de nombreuses années. De plus, 
sa flexibilité de transport en facilitera les 
opérations de façon non négligeable. Ce 
modèle propose pour les hommes 6 
toilettes, 5 urinoirs, 4 lavabos et 5 
douches. 

DARCOM-741BLOC SANITAIRE

Le DARCOM-741 est un bloc sanitaire 
révolutionnaire, d’une efficacité remarquable 
et autonome en eau courante. Vous 
pouvez l’utiliser été comme hiver, lors de 
festivals, de camps de jour, etc. Doté d’une 
robustesse et d’une qualité de finition 
exceptionnelles, le DARCOM-741 vous 
servira durant de nombreuses années. De 
plus, sa grande flexibilité de transport en 
facilitera considérablement les opérations. 
Ce modèle propose pour les hommes 2 
toilettes, 1 urinoir et 2 lavabos. Pour les 
femmes, 3 toilettes et 2 lavabos.

Le DARCOM-741 est un bloc sanitaire 
révolutionnaire, d’une efficacité remarquable 
et autonome en eau courante. Vous 
pouvez l’utiliser été comme hiver, lors de 
festivals, de camps de jour, etc. Doté d’une 
robustesse et d’une qualité de finition 
exceptionnelles, le DARCOM-741 vous 
servira durant de nombreuses années. De 
plus, sa grande flexibilité de transport en 
facilitera considérablement les opérations. 
Ce modèle propose pour les hommes 2 
toilettes, 1 urinoir et 2 lavabos. Pour les 
femmes, 3 toilettes et 2 lavabos.
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PERSPECTIVE C

PERSPECTIVE D

PLAN

DARCOM-741Darcom 

DARCOM-741
 
Inclus:

• Un panneau électrique de 100 amp. 
   120/240V ca
• Plinthes électriques 
• Luminaires avec protecteur
• Portes en acier de 34’’ x 80’’
• Murs et plafond lavable
• Miroirs
• 6 toilettes
• 4 lavabos
• 5 douches
• 5 urinoirs
• Unités de ventilation
• Adaptateur extérieur de collecte des 
  eaux usées selon vos spécifications

Options:
• Grilles anti-infractions aux portes 
• Barrure de sécurité 
• Panneau électrique de 100 amp.        
   transférable pour génératrice
• Climatiseur 
• Tuiles de vinyle colorées 
• Lumière extérieure
• Chauffe-eau
• Distributeur de savon à main
• Distributeur de papier à main

DARCOM-741
 
Included are the following:

• An electrical panel 
• Five electric outlets
• Lighting with protector
• Electric baseboard
• Steel door 34’’ x 80’’
• Washable Walls and ceiling
• Mirrors
• 6 toilets
• 5 showers
• 4 sinks
• 5 urinals
• Ventilation units
• External adaptor for waste and fresh 
  water is possible
  
 
  

Optional features:
• Security bars on doors 
• Security lock
• Electrical panel compatible with    
  generator
• Air conditioner
• Coloured vinyl tiles 
• Water heater tank 
• Exterior lighting 
• Hand soap dispenser
• Hand paper dispenser
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