ENTREPOSAGE

DARCOM-620

DESCRIPTION

Le DARCOM-620
un entreposage
utiliLe DARCOM-620
en plusest
d’être
un
taire
et
présente
également
une
alternaentreposage utilitaire, constitue également
tive sécuritaire quand vient le temps
une alternative
sécuritaire pour entreposer
d’entreposer du matériel sur un chantier
du matériel
sur
un chantier
de construction.
de construction.
L’entrepôt
DARCOM-620
L’entrepôt
offre une entrée
offre DARCOM-620
une entrée électrique
transférable
électrique
l’utilisation
pour transférable
l’utilisationpour
d’une
génératrice et
toutes
les commodités
d’une
génératrice
et toutes les électriques
commodités nécessaires
pour
le
bon
fonctionnement
de vos
électriques nécessaires pour le bon
opérations. De plus, vous pouvez apposer
fonctionnement de vos opérations. De plus,
votre logo corporatif pour le personnavousliser.
pouvez y apposer votre logo corporatif
pour le personnaliser.

being a useful
storage
space,alterThe Besides
DARCOM-620
provides
a safe
native
when
it
comes
to
storing
the DARCOM-620 can also be a materials
secure
on alternative
a construction
site.
DARCOM-620
for storing
materials
on a
model
providessite.
an The
electrical
panel comconstruction
DARCOM-620
patible with generator and all necessary
storage unit has a convertible electric
electrical conveniences. In addition, you
for the
use of a generator
and all the
can outlet
put your
corporate
logo to customize
it. 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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DESCRIPTION

DARCOM-620
Inclus:
Inclus
:

• Panneau électrique de 100 amp.
• Panneau
électrique
de 100
amp. 		
transférable
pour
génératrice
transférable
pour électriques
génératrice
• Deux prises
• Deux
prises
électriques
• Luminaires avec protection

• Luminaires avec protection
Options:

Options
:
• Barrure de sécurité
• Isolation
• Barrure
de sécurité
•
Fini
intérieur
en contreplaqué
• Isolation
• Climatiseur
• Fini
intérieur en contreplaqué
•
Lumière
• Climatiseur et prise extérieures
• Unitéetde
ventilation
• Lumière
prise
extérieures
•
Lumière
anti-explosion
• Unité de ventilation
• Plancher en contreplaqué peint
• Lumière anti-explosion
uréthane
• Plancher en contreplaqué peint uréthane

PLAN

DARCOM-620
Included
arefollowing:
the following:
Included
are the

• Electrical panel compatible with

• Electrical
panel compatible with generator
generator
• 2 electric
outletsoutlets
• 2 electric
• Lighting
with
•Lighting protector
with protector

Optional features:

Optional
features:
• Security lock

•Insulation
• Security
lock
•
Plywood
ﬁnished
• Insulation
• Air conditioner
• Plywood
finished
•
Exterior
• Air conditioner lighting and outlet
• Ventilation
units
• Exterior
lighting and
outlet
•
Explosion
proof
lighting
• Ventilation units
• Floor of painted and varathaned
• Explosion proof lighting
plywood
• Floor of painted and varathaned plywood
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