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6
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sashand
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• 3 sash
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• built-in
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covered
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Coloured
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vinyl
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lightings
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• Air conditioner
• Exterior lightings and outlet
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• Security
barslock
on door
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Electrical
• generator
Walls panel
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• Electrical
compatible
with generator
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• Walls
and
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Fire extinguisher
• Fire
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•• Fire
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Microwave
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• Sink
Compact freezer
•• Microwave
• Microwave
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•• Compact
freezer flooring
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linoleum flooring
• Vinyl or linoleum flooring
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