BLOC SANITAIRE
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Inclus :
Inclus:
• Un panneau électrique de 100 amp.
• Un panneau électrique de 100 amp. 		
120/240V ca
120/240V ca
• Plinthes électriques
• Plinthes électriques
• Luminaires avec protecteur
• Luminaires avec protecteur
• Portes en acier de 34’’ x 80’’
• Portes en acier de 34’’ x 80’’
• Murs et plafond lavable
• Murs
et plafond lavable
• Miroirs
• Miroirs
• 6 toilettes
• 6• toilettes
4 lavabos
• 4• lavabos
5 douches
• 5• douches
5 urinoirs
• 5• urinoirs
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Options:
Options :
• Grilles anti-infractions aux portes
• Grilles anti-infractions aux portes
• Barrure de sécurité
• Barrure de sécurité
• Panneau électrique de 100 amp.
• Panneau
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transférable
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• Climatiseur
• Climatiseur
• Tuiles de vinyle colorées
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• Chauffe-eau
• Chauffe-eau
• Distributeur de savon à main
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• Distributeur
de papier

• Distributeur de papier à main

• An electrical panel

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

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