
CATALOGUE DES
PRODUITS
Découvrez nos produits d’alarme incendie, notamment nos panneaux de contrôle, nos 
annonciateurs à distance, nos détecteurs, nos dispositifs de notification, nos modules, nos 
éclairages de secours et bien plus encore.

Mai 2023 - Version 1.3



2

CATALOGUE DE PRODUITS 2023

Pour trouver un distributeur autorisé, veuillez visiter         www.maplearmor.com ou appelez         514.631.3131 Garantie de 5 ans sur la plupart des produits. Le meilleur de l’industrie !51

TABLE DES MATIÈRES 01
SOMMAIRE

À propos de  Maple Armor                                                               3
Nos produits                                                                             5

Paneaux de contrôle                                                                       6
FireWatcher 106                                                                      7
FireWatcher 106S                                                                    9

Composants                                                                                 11
ALU - Unité de boucle adressable                                                   12
NOU - Unité de sortie de signalisation                                               12
ROU - Unité de sortie du relais                                                       13
XNU - Unité de réseau externe                                                       13

Annonciateurs à distance                                                                  15
FireWatcher 123 - ACL                                                                16
FireWatcher 129 - DEL                                                                17
MA 1100 - Boitier résistant aux intempéries                                         18

TABLE DES MATIÈRES

Détecteurs                                                                                   19
FireWatcher 511                                                                      21
FireWatcher 521                                                                      22
FireWatcher 562                                                                      23
FireWatcher 561-RI                                                                   24

Stations manuelles                                                                          25
FireWatcher 722 - Adressable                                                        26
FireWatcher 752 - Conventionnel                                                    27

Modules                                                                                      29
FireWatcher 811                                                                      30
FireWatcher 811M                                                                   31
FireWatcher 812                                                                      32
FireWatcher 821                                                                      33
FireWatcher 831                                                                      34
FireWatcher 841                                                                      35
FireWatcher 851                                                                      36
FireWatcher 859                                                                      37
FireWatcher 951                                                                      38
FireWatcher 434/435                                                                 39

Dispositifs de signalisation                                                                41
FireWatcher 963/973/983                                                            43
FireWatcher 962/971/982                                                            44
FireWatcher 972M                                                                   45

Accessoires                                                                                  47
FireWatcher 412                                                                      48
FireWatcher 422                                                                      48
FireWatcher 6308                                                                    49
FireWatcher CS                                                                       49

Éclairage d’urgence                                                                         51

Batteries rechargeables                                                                   59



4

CATALOGUE DE PRODUITS 2023

Pour trouver un distributeur autorisé, veuillez visiter         www.maplearmor.com ou appelez         514.631.3131 Garantie de 5 ans sur la plupart des produits. Le meilleur de l’industrie !53

À PROPOS

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour 
développer nos produits car nous savons combien il est important 
de répondre à leurs besoins individuels  Nos équipes de recherche 
et développement, à la pointe de l’industrie, se concentrent sur 
le développement de produits conçus pour innover et durer  
 
Nous comprenons que les avantages de notre entreprise vont 
au-delà de la création d’emplois, de l’investissement en capital 
et des nouvelles exportations  Il s’agit d’une opportunité pour 
les clients commerciaux du monde entier de bénéficier d’une 
conception, de performances et d’une qualité à la pointe du 
marché, produites conformément aux dernières normes UL/ULC  
 
Nous sommes très fiers que le travail que nous faisons protège 
des vies chaque jour, et cette passion pour notre industrie est ce 
qui nous pousse à maintenir le plus haut niveau de qualité et de 
fiabilité  Nos produits sont soumis à des tests et des contrôles 
de qualité rigoureux  Cela signifie que nous pouvons garantir la 
fiabilité de nos produits 

À PROPOS DE MAPLE ARMOR

À propos de  Maple Armor

Fondée à Montréal (Québec) en 2011, Maple Armor 
Fire Alarm Device Co. LTD. conçoit et fabrique des 
systèmes d’alarme incendie adressables. Nous sommes 
ravis de fournir des options de haute qualité et 
rentables, avec la fiabilité de l’ingénierie canadienne. 
 
En 2017, nous avons ouvert notre toute nouvelle 
installation de 80 000 pieds carrés à Brossard, au Québec, 
sur la rive sud de Montréal. Elle abrite notre équipe de 
recherche et développement et des laboratoires de 
contrôle de la qualité pour plusieurs gammes de produits. 
 
Grâce à l’accueil chaleureux d’Investissement Québec, 
l’entreprise s’est tournée vers Montréal, ville dynamique 
et multilingue, pour sa main-d’œuvre qualifiée.  
 
Avec l’arrivée prévue de six lignes de production dans nos 
installations en 2021, nous serons en mesure de garantir 
des produits de la plus haute qualité tout en restant 
compétitifs sur le marché mondial.

Nous savons qu’il est important d’établir des relations solides avec tous nos clients, 
c’est pourquoi la formation, le service à la clientèle et la connaissance des produits 
sont des priorités absolues pour nous.

Gelin Zhang,  Vice-présidente Exécutive
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NOS PRODUITS
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PANNEAU DE contrôle

Les Panneaux de contrôle d’alarme incendie de 
Maple Armor sont des panneaux de commande 
intelligents et adressables de pointe qui respectent 
les normes UL, ULC, FCC et FM 

Ils sont conçus pour les établissements de 
petites ou moyennes envergures  Ils conviennent 
parfaitement à la détection d’incendie, ainsi 
qu’aux nouvelles applications d’avertissements 
et aux applications modernisées commerciales, 
institutionnelles, résidentielles et industrielles 

Les Panneaux de contrôle sont faciles à installer, 
à utiliser et entièrement programmables à partir 
du panneau frontal ou par un ordinateur portable 

NOS PRODUITS

DISPOSITIFS D’ALARME INCENDIE INTELLIGENTS ET DE HAUTE QUALITÉ

Nous sommes fiers de vous fournir des dispositifs et des équipements d’alarme 
incendie fiables, performants et économes en énergie  Conforme aux normes 
de sécurité et de protection incendie, nos systèmes d’alarme incendie sont 
conformes UL, ULC, FCC et FM 

GARANTIE DE 5 ANS, LA MEILLEURE DANS L’INDUSTRIE

Profitez d’un système d’alarme incendie au meilleur prix sur le marché et 
accompagné d’une garantie de 5 ans !

DISPONIBILITÉ 24/7

Notre équipe est toujours prête à collaborer et à développer un partenariat 
avec vous 03
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Écran ACL séquentiel

FW106(DG)

FireWatcher 106
PANNEAU DE CONTRÔLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau de commande adressable d’alarme incendie 
FireWatcher® FW106 est conçu pour des installations 
de petite à grande envergure  Il est parfaitement adapté 
autant pour les nouvelles applications que les rénovations 
commerciales, institutionnelles et industrielles en matière 
de détection et de signalisation d’incendie  

FW
10

6
JUSQU’À

DISPOSITIFS ADRESSABLES
1008

JUSQU’À

PANNEAUX / ANNONCIATEURS
109

DISPONIBLE EN GRIS OU EN ROUGE

Le panneau FW106 est un système de contrôle d’incendie 
adressable de pointe qui répond aux exigences de la 10e 
édition de la norme UL864 et de la norme ULC S527  Il 
peut prendre en charge 4 boucles adressables de 252 
dispositifs/points adressables chacune pour un total 
de 1008 dispositifs/points adressables, 2 à 10 circuits 
d’appareils de signalisation et 5 relais a contacts secs de 
forme C  Il est doté d’un écran ACL de 7 pouces avec une 
résolution de 800 X 480, de 6 touches de fonctions et de 
9 indicateurs DEL, ce qui en fait une interface utilisateur 
d’alarme incendie très intuitive  Il peut également être 
connecté à 109 annonciateurs ou panneaux distants via un 
réseau externe qui forme alors un système de détection et 
signalisation incendie en réseau  L’écran ACL peut afficher 
jusqu’à 8 événements simultanément  Les utilisateurs 
peuvent parcourir d’autres événements en appuyant sur 
les boutons haut/bas jusqu’à ce que le premier ou le 
dernier message d’événement soit atteint 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Alarme à deux étapes 

Vérification d’alarme 

Affichage de plusieurs événements actifs sur écran ACL

Entièrement programmable depuis le panneau

Protection par mot de passe

Circuits de signalisation synchronisés

Fonction d’auto-adressage

Historique de 10,000 événements

L’écran peut annoncer jusqu’à 8 zones simultanément

Langue utilisateur sélectionnable

FICHE TECHNIQUE

FW106(R)

VOIR VIDÉO

PANNEAUX DE CONTRÔLE

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW106-DSFr-R1.04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lEzw-Sdq1K8
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FW106S(R)

FireWatcher 106S
PANNEAU DE CONTRÔLE

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le panneau FireWatcher® FW106S est un panneau 
de contrôle d’alarme incendie adressable conçu pour 
les installations de petites et moyennes envergures  Il 
convient parfaitement aux applications de détection et de 
signalisation d’incendie commerciales, institutionnelles et 
industrielles, qu’elles soient nouvelles ou modernisées 

FW
10

6S
Le panneau FireWatcher® est un système de contrôle 
d’incendie adressable de pointe qui répond aux exigences 
de la 10e édition de la norme UL864 et de la norme ULC 
S527  Il peut prendre en charge 1 boucle adressable de 252 
dispositifs/points adresabbles, 2 à 4 circuits d’appareils de 
signalisation et 5 contacts de relais secs de forme C  Le 
panneau est doté d’un écran ACL de 7” avec une résolution 
de 800 X 480, de 6 touches de fonctions et de 9 indicateurs 
DEL, ce qui en fait une interface utilisateur d’alarme 
incendie très intuitive  Il peut également être connecté à 
109 annonciateurs ou panneaux distants via un réseau 
externe  L’écran ACL peut afficher jusqu’à 8 événements 
simultanément  Les utilisateurs peuvent parcourir d’autres 
événements en appuyant sur les boutons haut/bas jusqu’à 
ce que le premier ou le dernier message d’événement soit 
atteint 

FW106S(DG)

JUSQU’À

DISPOSITIFS ADRESSABLES
252

JUSQU’À

PANNEAUX / ANNONCIATEURS
109

DISPONIBLE EN GRIS OU EN ROUGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Alarme à deux étapes 

Vérification d’alarme 

Affichage de plusieurs événements actifs sur écran ACL

Entièrement programmable depuis le panneau

Protection par mot de passe

Circuits de signalisation synchronisés

Fonction d’auto-adressage

Historique de 10,000 événements

L’écran peut annoncer jusqu’à 8 zones simultanément

Langue utilisateur sélectionnable

FICHE TECHNIQUE

Écran ACL séquentiel

PANNEAUX DE CONTRÔLE

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/10/PDF-FW106S-DSFr-R1.02.pdf
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COMPOSANTS

COMPOSANTS

ComposANTS

Maple Armor fournit une grande variété de 
composants qui améliorent les performances de 
vos systèmes d’alarme incendie 

NOUALU

FireWatcher 337FireWatcher 327
NOU - UNITÉ DE SORTIE DE SIGNALISATIONALU - UNITÉ DE BOUCLE ADRESSABLE

Une NOU peut supporter deux circuits indépendants 
d’appareils de signalisation avec synchronisation  
La topologie du circuit supporte le câblage de classe 
A ou de classe B  Le courant maximum est de 2A par 
CAS  Plusieurs types de codes de notification sont 
disponibles  Plusieurs codifications de signalisation 
sont disponibles 

Une ALU peut prendre en charge un circuit de boucle 
adressable, qui supporte jusqu’à 252 points de dispositifs 
adressables  Elle peut initialiser et faire fonctionner tous 
les dispositifs résidant sur la boucle et elle communique 
tous les dispositifs pertinents et les informations sur les 
événements, comme les alarmes et les problèmes, à l’unité 
centrale de traitement (UC) du système  Aucune limitation 
entre les types de dispositifs 

VOIR VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=QLLDS2wpNAw
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ROUXNU

FireWatcher 357AFireWatcher 347
XNU - UNITÉ DE RÉSEAU EXTERNEROU - UNITÉ DE SORTIE DU RELAIS

La FW357A fournit un câblage de classe X et de classe B 
pour communiquer avec les panneaux et les annonciateurs 
en réseau afin de former un systeme de détection et 
signalisation incendie en réseau  Elle est conforme aux 
normes UL864 10e édition et ULC-S527 3e édition  Elle 
peut supporter jusqu’à 109 panneaux ou annonciateurs 
à distance 

Une ROU peut prendre en charge cinq relais à contact sec : 
Relais d’alarme, relais de supervision, relais de défectuosité, 
relais d’autres signaux et relais programmable  Les 
contacts des relais sont en forme de C  Elle est conforme 
à la norme UL864 10e édition et à la norme ULC-S527 3e 
édition 

COMPOSANTS
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FW
12

3FireWatcher 123
ANNONCIATEUR À DISTANCE ACL

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le FW123 est un annonciateur à distance intelligent 
ACL conçu pour être utilisé avec les panneaux de 
commande FireWatcher® des séries FW106 et FW106S   

Le FW123 est connecté aux panneaux de la série 
FW106/FW106S via un réseau CAN externe  FW106/
FW106S via le réseau CAN externe et il est alimenté 
par une source d’alimentation externe de 24 VDC 
à partir du panneau  Jusqu’à 109 annonciateurs 
à distance FW123 peuvent être connectés  
 
L’écran ACL peut afficher jusqu’à 8 événements 
simultanément  Les utilisateurs peuvent parcourir d’autres 
événements en appuyant sur les boutons haut/bas jusqu’à 
ce que le premier ou le dernier message d’événement 
soit atteint  Les événements sont affichés selon les règles 
suivantes :

1. Priorité aux événements : (1) Alarme, (2) Supervision, 
(3) Défectuosité, (4) Autre signal (5) Sortie

2.  Lors d’évènements de même priorité, tous les 
évènements sont affichés par ordre d’apparition, le 
plus récent étant affiché en premier  La séquence des 
évènements d’alarme est également configurable 

AFFICHE

ZONES SIMULTANÉMENT
8

JUSQU’À

ANNONCIATEURS
109

DISPONIBLE EN GRIS OU EN ROUGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Afficheur ACL couleur de 7’’ avec résolution de 800x 480

Les événements affichent en différentes couleurs

6 boutons de fonctions multiples

109 annonciateurs supportés par le système

Interface utilisateur avec 9 DEL indicatrices

Inclus une porte d’accès à serrure 

Installation intérieur*

* En cas d’installation à l’extérieur, utilisez le boîtier chauffé MA-1100 

FICHE TECHNIQUEVOIR VIDÉO

ANNONCIATEUR À DISTANCE

FW123(R)

ANNONCIATEURS

ANNONCIATEUR À DISTANCE

Maple Armor fournit des annonciateurs à 
distance fiables, intelligents et adressables.

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/PDF-FW123-DSFr-R1.01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yrItJkxScHU
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MA
11

00

MA 1100
BOITIER RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le boitier résistant aux intempéries pour annonciateur 
MA1100 est fourni avec un élément chauffant pour 
utilisation extérieure  

Le boîtier mural de surface MA-1000 est conçu pour être 
utilisé avec les annonciateurs FW123 et FW129  Le boîtier 
mural résiste à des températures allant de -40 à 49 degrés 
Celsius  Il peut être utilisé avec une option de chauffage 
de 20W (24VCA/Vc c ) qui s’active à 1° C et se désactivent 
à 17° C  Le boîtier est approuvé UL/ULC 

DISPONIBLE EN GRIS OU EN ROUGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Armoire verrouillable (clé)

Vitre de protection frontale

Système de chauffage à contrôle automatique

Approbation CSA SPE-1000

Approbation CAN/ULC-S527

FICHE TECHNIQUE

ANNONCIATEUR À DISTANCE

FireWatcher 129
ANNONCIATEUR À DISTANCE DEL

DESCRIPTION DU PRODUIT

L’annonciateur à DEL FW129 est utilisé pour afficher 
les événements de zone du panneau de contrôle 
d’alarme incendie  Le FW129 est équipé d’une porte en 
verre verrouillable  Une bande de papier coulissante 
est utilisée pour afficher les messages de zone  

FW
12

9
Le FW129 peut afficher jusqu’à 30 zones (2 DEL + 1 bouton 
/ zone) pour l’affichage et le contrôle des événements 
d’alarme/de défectuosité  Il fourni également 35 zones (2 
DEL / zone) pour l’affichage des événements d’alarme de 
défectuosité  

L’annonciateur à DEL comprend des DEL d’état distinctes 
pour l’alimentation, les défectuosités générales, l’état de 
silence des signaux et les défauts de mise à la terre  Il 
est également doté de boutons-poussoirs permettant 
d’activer le silence de l’alarme locale, le silence du signal, 
la réinitialisation des événements et l’auto-test  Le FW129 
est connecté aux panneaux de la série FW106/FW106S 
via le réseau CAN et il est alimenté par une source 
d’alimentation externe de 24 Vc c   Le réseau réseau peut 
comprendre jusqu’à 20 annonciateurs LED à distance 

JUSQU’À

ANNONCIATEURS
À DISTANCE

20
INCLUANT

ZONES AVEC
BOUTONS

30

DISPONIBLE EN GRIS OU EN ROUGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

30 boutons de contrôle programmables

65 DEL de zones de couleur

134 Indicateurs DEL

4 DEL de confirmation d’opérations  

4 boutons de fonctions du système

Inclus une porte d’accès à serrure 

Installation intérieur*

* En cas d’installation à l’extérieur, utilisez le boîtier chauffé MA-1100 

FICHE TECHNIQUE

FW129(DG) MA-1100(DG)

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/MA1100-French.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW129-DSFr-R1.02.pdf
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DETECTORS

DÉTECTEURS

DÉTECTEURS

Nos Détecteurs de chaleur & Détecteurs de 
fumée adressables et intelligents présentent 
un design mince permettant leur intégration 
dans tout type de bâtiment 

Ils combinent un attrait visuel avec un haut 
niveau de fiabilité ainsi qu’un bon rapport 
coût-efficacité 

Les détecteurs de chaleur et de fumée de 
Maple Armor répondent rapidement et 
efficacement à un large éventail de types 
d’incendies 

VOIR VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=UlqIY2Z5fmQ
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DETECTORS

FW
52

1FireWatcher 521
DÉTECTEUR DE CHALEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le FW521 est un détecteur de chaleur intelligent 
répertorié UL/ULC selon les normes UL 521 et ULC-S530 
pour les systèmes de signalisation de protection contre 
les incendies pour une utilisation en intérieur avec des 
caractéristiques d’alarme à température fixe et d’alarme 

de taux d’élévation  
Il se caractérise par un design fin qui allie l’attrait visuel 
à un haut niveau de fiabilité  Le détecteur est doté d’une 
unité de microcontrôleur (MCU) qui effectue des tests 
d’autodiagnostic complets et analyse les résultats  Le 
FW521 est intelligent, adressable, et prend une adresse 
sur la boucle adressable (ALU) du panneau d’alarme 
incendie  Le détecteur de chaleur FW521 a été conçu 
par les meilleurs ingénieurs du secteur pour être l’un des 
détecteurs les plus fiables du marché  Bien que l’efficacité 
soit notre priorité absolue, le FW521 a également été conçu 
dans un souci de style  Son design fin et agréable s’intègre 
facilement dans n’importe quel décor intérieur  Pouvant 
être monté au plafond, le FW521 est doté d’une fonction 
de taux d’élévation qui permet de détecter rapidement les 
feux de flammes ainsi qu’une fonction de température fixe 
qui détecte le feu lorsque la température atteint 135°F 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Détection de chaleur combinée

Fixe / Taux d’élévation (RoR)

57,5C° (135F°) / 8,3C°/Min (15F°/Min)

Adresse électronique interne

Indicateur d’état à DEL

FICHE TECHNIQUE

FW
51

1FireWatcher 511
DÉTECTEUR DE FUMÉE PHOTOÉLECTRIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le FW511 est un détecteur de fumée intelligent utilisé 
avec la base de détecteur FW500/FW501  Il est homologué 
UL/ULC, conformément aux normes UL 268 et ULC-S529, 
pour les systèmes de signalisation de protection contre les 
incendies et pour une utilisation à l’intérieur 

Il présente un design fin qui allie l’attrait visuel à un haut 
niveau de fiabilité  Il réagit rapidement et de manière 
fiable à un large éventail d’incendies  Le détecteur est doté 
d’une unité de microcontrôleur (MCU) qui effectue des 
tests d’autodiagnostic complets et analyse les résultats  
Le FW511 est intelligent, adressable, et prend une adresse 
sur la boucle adressable (ALU) du panneau d’alarme 
incendie  Le détecteur adressable FW511 a été conçu 
par les meilleurs ingénieurs du secteur pour être l’un des 
détecteurs les plus fiables du marché  Bien que l’efficacité 
soit notre priorité absolue, le FW511 a également été 
conçu dans un souci de style  Les détecteurs de fumée 
intelligents constituent la première ligne de détection 
dans votre bâtiment ou installation  Il est essentiel qu’ils 
fonctionnent avec précision et fiabilité  Ils peuvent être 
montés sur les murs ou les plafonds, le design fin de notre 
détecteur de fumée lui permet de se fondre dans son 
environnement 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Détection de fumée photoélectrique

Compensation de dérive - Sensibilité auto-réglage

Alerte d’accumulation de poussière

Adresse électronique interne

Indicateur d’état à DEL

FICHE TECHNIQUE

SENSIBILITÉ
DÉTECTION CHALEUR

POURCENT
15F° RoR2.3 135F°

COUVERTURE
COUVERTURE

PIEDS CARRÉS
PIEDS CARRÉS900 2500

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW521-DSFr-R1.01.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW511-DSFr-R1.02.pdf
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DETECTORS

FW
56

1r
iFireWatcher 561-RI

INDICATEUR DEL À DISTANCE

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Les indicateurs DEL à distance FW562-RI (sans clef de test) 
et FW562-RI-L (avec clef de test) sont des composants qui 
fournissent une indication visuelle de l’état du dispositif 
qui lui est connecté 

FW561-RI

FW561-RI-LFW
56

2FireWatcher 562
DÉTECTEUR DE FUMÉE DE GAINE ADRESSABLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le FW562 est un détecteur de fumée de gaine 
photoélectrique sans relais conçu pour assurer une 
détection précoce de la fumée et/ou de la présence de 
produits de combustion dans le système de ventilation 

Le FW562 est un dispositif homologué UL/ULC 
conformément aux normes UL 268 et ULC-S529 pour les 
systèmes de signalisation de protection contre les incendies 
destinés à un usage intérieur  Le détecteur est doté d’une 
unité de microcontrôleur (MCU), effectuant des tests 
d’autodiagnostic complets et une analyse des résultats  Le 
FW562 est intelligent, adressable et prend une adresse sur 
la boucle adressable (ALU) du panneau d’alarme incendie  
 
Le FW562 peut assurer la détection à des vitesses 
allant de 300 à 4000 pieds par minute et fonctionner à 
des températures allant de 0ºC à 49ºC (32ºF à 120ºF) 
avec des niveaux d’humidité relative de 0 à 93%  Cinq 
tubes d’échantillonnage sont disponibles en différentes 
longueurs de 12 à 42 pouces pour s’adapter à des systèmes 
de ventilation plus larges ; vous pouvez combiner plusieurs 
tubes 

VÉLOCITÉ DE L’AIR

PIEDS/MIN
300-4K

MONTAGE

MÉTHODES
2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Détection de fumée photoélectrique

Compensation de dérive - Sensibilité auto-réglage

Alerte d’accumulation de poussière

Adresse électronique interne

Plage de vitesse de l’air de 300 à 4000 pieds/minute

Deux méthodes de montage : Côté ou dessus

Indicateur d’état à DEL

FICHE TECHNIQUEVOIR VIDÉO

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW972M-DSFr-R1.01-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ifUhoEFCbAc
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STATIONS MANUELLES

STATION MANUELLE

STATIONS manuelleS

Les Stations manuelles de Maple Armor 
sont adressables et intelligentes, munis 
d’un boîtier solide et de matériaux durables. 
Elles sont conçues pour être fonctionnel 
sous pression. Ses coins arrondis et sa 
couleur donneront une apparence plus 
moderne à votre installation.

FW
72

2FireWatcher 722
STATION MANUELLE ADRESSABLE

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Les stations manuelles adressables FW722 (anglais) et 
FW722C (anglais/français) sont des dispositifs homologués 
UL/ULC, conformément aux normes UL 38 et ULC-S528 
pour les systèmes de signalisation de protection contre 
l’incendie, pour une utilisation en intérieur  

Le FW722 et le FW722C occupent une seule adresse 
sur l’ALU et transmettent le statut d’événement 
d’alarme au panneau lorsqu’ils sont activés  
 
Le FW722 a un fonctionnement à double action qui 
empêche l’activation accidentelle de l’alarme tout en 
offrant une opération simple en cas d’urgence  Au lieu 
d’une poignée de tirage, le FW722 est activé par une 
plaque de poussée très facile à presser  Nous avons conçu 
le FW722 non seulement pour qu’il fonctionne bien sous 
pression, mais aussi pour que son apparence élégante 
et minimaliste donne un aspect plus moderne à votre 
bâtiment 

En cas d’incendie, un signal d’alarme est généré en 
soulevant le couvercle et en poussant la plaque  Une DEL 
rouge est visible sur la station lorsque le signal d’alarme 
incendie est activé  Une clé très simple d’utilisation 
(incluse) permet de réinitialiser la station  

PROFONDEUR

22 MM
0.9PO

LARGEUR / HAUTEUR

120 MM
4.7PO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Adressable

Adresse électronique interne

Conforme ADA

Double action

Activation par simple pression sur une plaque

Réinitialisation par clé

Contact sec inclus (30Vc c , 2A)

Deux options de contact sec (N/O ou N/C)

Indicateur d’état à DEL

Boîtier de surface rouge disponible en option (FW700)

FICHE TECHNIQUEVOIR VIDÉO

CLÉ DE RÉINITIALISATION

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW722-DSFr-R1.01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mJ7oRMdL4Ew
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STATIONS MANUELLES

FW
75

2FireWatcher 752
STATION MANUELLE CONVENTIONNELLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les stations manuelles convetionnelles FW752 (anglais) et 
FW752C (anglais/français) sont des dispositifs homologués 
UL/ULC conformément aux normes UL 38 et ULC-S528 
pour les systèmes de signalisation de protection contre les 
incendies destinés à une utilisation en intérieur, et sont 
également conformes ADA relative à la force manuelle 
maximale de 5 lb  

Il s’agit d’un dispositif de déclenchement normalement 
ouvert, fabriqué à partir de matériaux durables pour des 
performances de longue durée  

En cas d’incendie, un signal d’alarme est généré en 
soulevant le couvercle et en poussant la plaque  Une clé 
très simple d’utilisation (incluse) permet de réinitialiser la 
station 

PROFONDEUR

22 MM
0.9PO

LARGEUR / HAUTEUR

120 MM
4.7PO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conventionnelle

Conforme à la loi américaine sur les handicaps (ADA)

Double action

Activation par simple pression sur une plaque

Réinitialisation par clé 

Contact sec inclus (30Vc c , 2A)

Contact sec auxiliaire (N/O) 

Boîte de surface rouge disponible en option (FW700)

FICHE TECHNIQUE

CLÉ DE RÉINITIALISATION

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW752-FR.pdf


30

CATALOGUE DE PRODUITS 2023

Pour trouver un distributeur autorisé, veuillez visiter         www.maplearmor.com ou appelez         514.631.3131 Garantie de 5 ans sur la plupart des produits. Le meilleur de l’industrie !529

MODULES

FW
81

1FireWatcher 811
MODULES D’ENTRÉES DE SURVEILLANCE

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le module d’entrée FW811 surveille une seule zone à 
contact  C’est un module intelligent adressable qui prend 
une adresse sur la boucle adressable (ALU) du panneau 
d’alarme incendie  

Le FW811 est un appareil homologué UL/ULC conforme 
aux normes UL864 et ULC-S527 pour les systèmes de 
détection d’incendie  Son utilisation est pour une espace 
intérieure et le type du contact d’entrée est configurable:

• Signal d’alarme
• Signal de supervision 
• Signal de défectuosité 
• Autre signal

PROFONDEUR

30 MM
1.2PO

LARGEUR / HAUTEUR

120 MM
4.7PO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

4 Types d’entrée de contact

Adresse électronique interne

Compatible avec EOLR 10K Ohms (FW421)

Boîtier blanc disponible en option (FW800/801)

DEL rouge de confirmation de fonctionnement

FICHE TECHNIQUE

MODULES

MODULES

Maple Armor design, fabrique 
et vous fournit un large choix de 
modules d’incendie intelligents.

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/PDF-FW811-DSFr-R1.01.pdf
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MODULES

FW
81

2FireWatcher 812
MODULE D’ENTRÉE DOUBLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le module à double entrée FW812 prend en charge deux 
circuits d’entrée de classe B, chacun pouvant surveiller un 
dispositif à contact sec  La ligne d’entrée est surveillée pour 
les défauts de ligne ouverte et les défauts de masse, et le 
contact doit être câblé avec une résistance de fin de ligne  

Il s’agit d’un module adressable intelligent qui prend 
deux adresses la boucle adressable (ALU) du panneau de 
commande d’alarme incendie  Deux indicateurs DEL sont 
utilisés pour indiquer l’état de chaque circuit d’entrée  
 
Le FW812 est un appareil homologué UL/ULC selon les 
normes UL864 et ULC-S527 pour les systèmes d’alarme 
incendie  Son utilisation est pour une espace intérieure et 
le type du contact d’entrée est configurable: 

• Signal d’alarme
• Signal de supervision 
• Signal de défectuosité
• Autre signal

PROFONDEUR

30 MM
1.2PO

LARGEUR / HAUTEUR

120 MM
4.7PO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

4 Types d’entrée de contact

Adresse électronique interne

Compatible avec EOLR 10K Ohms (FW421)

Boîte blanc disponible en option (FW800/801)

2 indicateurs d’état à DEL

FICHE TECHNIQUE

FW
81

1M
FireWatcher 811M
MINI-MODULE DE SURVEILLANCE D’ENTRÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le module d’entrée FW811M surveille une seule zone à 
contact  Sa taille compacte permet d’installer le module 
dans une boîte électrique standard derrière l’appareil 
surveillé  

Il s’agit d’un module adressable intelligent qui prend une 
adresse sur la boucle adressable (ALU) du panneau de 
contrôle d’alarme incendie  Le FW811M est un dispositif 
homologué UL/ULC conformément aux normes UL864 et 
ULC-S527 pour les systèmes de signalisation de protection 
contre l’incendie  Son utilisation est pour une espace 
intérieure et le type du contact d’entrée est configurable: 

• Signal d’alarme
• Signal de supervision 
• Signal de défectuosité
• Autre signal

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Module de taille compacte

4 Types d’entrée de contact

Adresse électronique interne

Compatible avec EOLR 10K Ohms (FW421)

Compatible avec l’indicateur DEL (FW561-RI)

FICHE TECHNIQUE

PROFONDEUR

13 MM
0.5PO

LARGEUR

50 MM
2PO

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW812-DSFr-R1.01.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW811M-DSFr-R1.01.pdf
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FW
83

1FireWatcher 831
MODULE DE CONTRÔLE RELAIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le module de relais FW831 est un appareil homologué UL/
ULC selon les normes UL 864 et ULC-S527 pour les systèmes 
de signalisation de protection contre les incendies, pour 
une utilisation intérieure  Le FW831 fournit deux sorties 
de relais de contrôle qui seront activées simultanément  

Lorsque les sorties sont activées, le voyant de l’appareil 
indique la condition en clignotantà toute les 1 seconde  Le 
FW831 est un module adressable intelligent et prend une 
adresse sur le circuit de ligne de détection du panneau 
de contrôle d’alarme incendie  Les relais possèdent des 
contacts de forme-C la boucle adressable (ALU) 

PROFONDEUR

30 MM
1.2PO

LARGEUR / HAUTEUR

120 MM
4.7PO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

2 contacts secs de forme-C  (30Vc c , 2A)

Adresse électronique interne

Boîte blanc disponible en option (FW800/801)

Indicateur d’état à DEL

FICHE TECHNIQUE

MODULES

FW
82

1FireWatcher 821
MODULE ENTRÉE/SORTIE (I/O)

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le module d’entrée/sortie FW821 est un appareil 
homologué selon les normes UL 864 et ULC-S527 pour 
les systèmes de signalisation de protection contre les 
incendies, pour une utilisation intérieure  

Le FW821 fournit une sortie 24 Vc c  en plus d’une entrée 
supervisée  Lorsque la sortie est activée ou que le retour 
est activé, la DEL de l’appareil indique la condition de 
l’évènement en clignotant rapidement  Un retour à 
l’état normal entraînera la disparition de l’évènement et 
l’indicateur DEL de l’appareil reviendra à l’état de veille 
rouge  

Le FW821 est un module adressable intelligent et prend 
une adresse sur la boucle adressable (ALU) du panneau de 
contrôle d’alarme incendie 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Utile pour confirmer une action rétroactive

Adresse électronique interne

Compatible avec EOLR 10K Ohms (FW421)

Boîte blanc disponible en option (FW800/801)

Indicateur d’état à DEL

FICHE TECHNIQUE

PROFONDEUR

30 MM
1.2PO

LARGEUR / HAUTEUR

120 MM
4.7PO

FW821

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW831-DSFr-R1.01.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/FW821-French.pdf
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FW
85

1FireWatcher 851
MODULE D’ISOLATION DE LIGNE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le module isolateur FW851 isole les court-circuits sur la 
boucle adressable (ALU)  Le relais interne sera déclenché 
pour protéger la ligne là où le problème est détecté  La 
DEL de l’appareil indiquera la condition du problème en 
s’allument en jaune continue  

Un retour à une condition normale ramènera le relais 
interne à la position normale pour rétablir l’alimentation 
de la ligne et l’indicateur à DEL de l’appareil retournera 
à son état inactif  Le FW851 n’occupe pas d’adresse sur 
l’ALU  Chaque boucle adressable (ALU) peut supporter 
jusqu’à 50 modules FW851  Le FW851 est un appareil 
homologué UL selon les normes UL/ULC 864 et ULC-S527 
pour les systèmes de signalisation de protection contre les 
incendies, pour une utilisation intérieure 

JUSQU’À

PAR BOUCLE ALU
50

LARGEUR / HAUTEUR

120 MM
4.7PO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Jusqu’à 50 modules par boucle ALU

N’occupe pas d’adresse sur la boucle ALU

Boîte de surface disponible en option (FW800/801)

Indicateur d’état à DEL

FICHE TECHNIQUE

MODULES

FW
84

1FireWatcher 841
MODULE DE ZONE CONVENTIONNEL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le module de zone conventionnel FW841 interface et 
surveille les détecteurs conventionnels de classe A/B à 2 
fils  

La zone de déclenchement peut prendre en charge un 
mélange de détecteurs automatiques conventionnels 
à 2 fils (détecteurs de fumée) et les dispositifs de 
déclenchement d’alarme à contact sec normalement 
ouverts tels que les détecteurs de chaleur conventionnels 
et stations manuelles  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Utile pour les applications de modernisation

Vérification de l’alarme disponible

Adresse électronique interne

Compatible avec EOLR 10K Ohms (FW421)

Boîte de surface disponible en option (FW800/801)

Indicateur d’état à DEL

FICHE TECHNIQUE

PROFONDEUR

30 MM
1.2PO

LARGEUR / HAUTEUR

120 MM
4.7PO

FW851

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW851-DSFr-R1.01.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/DOC-FW841-DS-FR.pdf
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FW
95

1FireWatcher 951
MODULE DE SYNCHRONISATION  

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le module de synchronisation FW951 est un dispositif 
conçu pour assurer la synchronisation des appareils de 
signalisation FW962/FW971/FW982 quand les klaxons et/
ou strobes sont utilisés avec un 24 Vc c  non synchronisé  

Chaque FW951 prend en charge jusqu’à deux circuits de 
signalisation d’un autre panneau de contrôle non-Maple 
Armor et permet aux dispositifs de signalisation d’être 
synchronisés Maple Armor  L’utilisation du FW951 est utile 
pour des applications de modernisation et de rénovation  

CHARGE MAX. 

PAR CIRCUIT
3A

LARGEUR / HAUTEUR

POUCES
4.7

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

N’occupe pas d’adresse sur la boucle ALU

Boîte blanc disponible en option (FW800/801)

Indicateur d’état à DEL

Jusqu’à 2 circuits de classe B ou 1 circuit de classe A

FICHE TECHNIQUE

MODULES

FW
85

9FireWatcher 859
MODULE ISOLATEUR POUR LOGEMENT

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le module isolateur pour logement FW859 est conçu 
pour les applications résidentielles et d’hébergements  
Le module peut détecter un court-circuit sur un circuit de 
classe A/B qui couvre une suite en isolant électriquement 
le câblage  

Cette opération fournit une protection complète à toutes 
les autres suites ou couloirs situés au même étage  Le 
FW859 fournit deux sorties isolées supervisées de classe 
A/B  Dans cette configuration, si le dispositif sonore de 
la suite a un circuit ouvert, le panneau de contrôle des 
incendies indique un problème de zone  Le FW859 est 
monté dans une boîte électrique standard de 4x4 po et 
supporte une charge maximale de 200 mA par sortie 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Jusqu’à deux sorties de classe A/B

Sorties supervisées et isolées

200ma par sortie

Boîte blanc disponible en option (FW800/801)

Aucun indicateur DEL

FICHE TECHNIQUE

JUSQU’À

PAR SORTIE
200MA

LARGEUR / HAUTEUR

POUCES
4.7

FW859

FW951

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/09/DOC-FW951-UMFR-R1.3.pdf
https://www.maplearmor.com/wp-content/uploads/2020/05/FW859-French.pdf
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BOÎTE À MODULES

FW
43

4/
5FireWatcher 434/435

BOITE À MODULE

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Les FW434 et FW435 sont des boîtiers permettant 
l’installation de plusieurs modules Maple Armor dans une 
seule armoire  Le FW434 peut contenir jusqu’à 16 modules 
et le FW435 peut contenir jusqu’à 8 modules réguliers  

Ils intègrent une porte extérieure, 2 plaques de montage 
et 1 boîtier arrière  Ils sont conformes à la norme UL864 
10em édition répertoriée et à la norme ULC-S527 4em 
édition répertoriée FICHE TECHNIQUE

FW434(DG)

DISPONIBLE EN GRIS OU EN ROUGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

2 tailles de boîtiers

2 plaques de montage sur charnières

Accepte jusqu’à 8/16 modules réguliers par boîte

Accepte jusqu’à 32/64 mini-modules par boîte

Finition intégrée pour une installation semi-encastrée

INCLUANT

PLAQUES DE MONTAGE
2

S’ADAPTE JUSQU’À

MODULES RÉGULIERS
16

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/PDF-FW434_FW435-DSFr-R1.02.pdf
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DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Les dispositifs de signalisation d’alarme 
incendie de Maple Armor sont faciles 
à installer et à configurer. La source 
lumineuse à DEL offre des performances 
supérieures, notamment une faible 
consommation d’énergie et une longue 
durée de vie. Nos klaxons et stroboscopes 
offrent des signaux visuels et/ou sonores 
pour une utilisation en intérieur.

VOIR VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=ZYMJY10Gg_g
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DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

CARACTÉRISTIQUES DES KLAXON

• Synchronisation intégrée

• Performance sonore: 92dba, 24 Vc c , ULC anechoïque

• Montage mural ou au plafond

• Pictogramme universel

CARACTÉRISTIQUES DES STROBOSCOPES

• Strobes DEL multi-candela: 15, 45, 75, 100, 130, 177 cd

• Un clignotement par seconde

• Synchronisation intégrée 

• Source lumineuse DEL - Faible consommation d’énergie 

• Montage mural ou au plafond

• Pictogramme universel

 

FW
96

3FireWatcher 963/973/983
DISPOSITIFS DE SIGNALISATION ADRESSABLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les stroboscopes FW963AG et les klaxons FW973AG 
et FW983AG sont une famille d’appareils adressables à 
signaux visuels et/ou sonores multi-candelas avec des 
sources lumineuses générées par des DEL blanches, ils sont  
répertoriés selon UL 1971, UL 1638, UL 464, ULC-S525 et 
ULC-S526 pour les systèmes de signalisation de protection 
contre les incendies pour une utilisation en intérieur  

La source lumineuse DEL offre des performances 
supérieures, notamment une faible consommation 
d’énergie et une longue durée de vie  Chaque appareil 
à l’intelligence de signaler son emplacement (l’adresse 
de l’appareil) et son état aux panneaux de commande 
d’alarme incendie de la série FireWatcher®  Six niveaux de 
puissance lumineuse sont sélectionnables  Les appareils 
stroboscopiques produisent un ratio de luminosité d’un 
éclat par seconde sur la plage de tension régulée  

La tonalité temporelle générée par la partie klaxon est 
conçue conformément aux normes ANSI et NFPA72 pour 
les exigences de signalisation d’évacuation d’urgence 
standard  

FICHE TECHNIQUE

FW963AG(R)

DISPONIBLE EN GRIS OU EN ROUGE

FW
96

2

FireWatcher 962/982
DISPOSITIFS DE SIGNALISATION CONVENTIONNELS

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le klaxon/stroboscope FW962G, le klaxon FW971G et 
le stroboscope FW982G sont une famille d’appareils de 
signalisation visuelle et/ou sonore multi-candela avec des 
sources lumineuses générées par des DEL blanches  Ils 
sont répertoriés conformément aux normes UL 1971, UL 
1638, UL 464, ULC-S525 et ULC-S526 pour les systèmes de 
signalisation de protection contre les incendies pour une 
utilisation en intérieur  

La source lumineuse DEL offre une performance supérieure, 
à faible consommation d’énergie pour une longue durée de 
vie  6 niveaux  de  puissance  lumineuse sont sélectionnables  
 
Les appareils stroboscopiques produisent un rythme 
d’un éclat par seconde sur la plage de tension régulée  
La tonalité temporelle générée par l’avertisseur sonore 
est conçue conformément aux normes ANSI et NFPA72 
pour les exigences standard de signalisation d’évacuation 
d’urgence 

CARACTÉRISTIQUES DES KLAXON

• Synchronisation intégrée

• Performance sonore 88dba, 24Vc c , ULC anechoïque

• Montage mural ou au plafond

• Pictogramme universel

CARACTÉRISTIQUES DES STROBOSCOPES

• Strobes DEL multi-candela:  20, 35, 50, 85, 105, 130 CD

• Synchronisation intégrée

• Source lumineuse DEL - Faible consommation d’énergie 

• Montage mural ou au plafond

• Pictogramme universel

FICHE TECHNIQUE

FW962G(W)

SÉLECTION DE

NIVEAUX DE CD
6

JUSQU’À

CANDELAS
130

FW973AG(R) FW971G(W)FW983AG(W) FW982G(R)

AUDIBILITÉ

ULC ANECHOÏQUE
92dBA

JUSQU’À

CANDELAS
177

DISPONIBLE EN BLANC OU EN ROUGE

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/09/DOC-FW963AFW973AFW983A-UMFR-R1.0.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/07/PDF-FW962G_FW982G-DSFr-R1.01.pdf
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DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Synchronisation intégrée

• Performance sonore 91dba, 24Vc c , ULC anechoïque

• Trois niveaux sélections sonores (haut-moyen-bas)

• Bouton silence avec réactivation 10 minutes

• Indicateur d’état à DEL

• Pictogramme universelFW
97

2FireWatcher 972M
MINI KLAXON POUR LOGEMENTS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les mini klaxons FW972M sont des appareils à signaux 
sonores conventionnels qui fonctionnent sur les circuits de 
signalisation CAS (NOU), répertoriés selon les normes UL 
464 et ULC-S525 pour une utilisation en espace intérieur  
Lorsque la polarité du circuit de signalisation CAS passe 
de la supervision à l’activation de l’appareil sonne selon 
le code Temporel 3 

Les klaxons offrent trois réglages de niveau sonore  Inclut 
un bouton qui, lorsqu’il est pressé, permet à l’appareil 
d’être réduit au silence pendant 10 minutes avant de se 
réactiver  

FICHE TECHNIQUE

FW972M(R)

DISPONIBLE EN BLANC OU EN ROUGE

VOIR VIDÉO

AUSSI BAS QUE

PAR DISPOSITIF
8MA

JUSQU’À

DBA
91

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/PDF-FW972M-DSFr-R1.05-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VSfZqgzRY_E
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DES produits

Les accessoires d’alarme incendie de Maple 
Armor vous offrent une variété de solutions.

4126308

FireWatcher 412
PROGRAMMEUR PORTATIF

Le programmeur de dispositif portatif FW412 est utilisé 
pour adresser les détecteurs et autres dispositifs  La fonction 
principale de cet outil est de permettre aux installateurs 
de systèmes programmer les adresses des dispositifs en 
plus de permettre la lecture des adresses, des numéros 
unique (ID) et des numéros de série de production (PSN)  
L’appareil est alimenté par quatre piles (size AA, alcaline, 
1 5Vc c ) ou par une source d’alimentation externe 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Fonctionne sur piles ou 120V

Clavier à 15 boutons

Facile à transporter

Appareil à fonctions multiples

Rétroéclairage

ACCESSOIRES DES PRODUITS

412 422

FireWatcher 422
PLAQUE DE FIN LIGNE

La FW422 plaque de résistance (RFL) permet la supervision 
d’un circuit de classe B à ses appareils connectés  D’un 
fini élégant, elle est facilement identifiable grace à ses 
pictogrammes d’identifications clairement affichés  La RFL 
comporte une résistance d’une valeur de 10K Ohms, qui 
est compatible avec tous les circuits de surveillance et de 
signalisation Maple Armor  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Pictogramme universel

Facile à installer

Design fin et élégant
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ACCESSOIRES DES PRODUITS

CS

FireWatcher CS
LOGICIEL DE CONFIGURATION

Un programme pour ordinateur portatif (PC) qui est utilisé 
pour configurer la gamme des produits panneaux de 
contrôle d’alarme incendie FireWatcher® 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Facile à maîtriser

Facile à installer

Langue sélectionnable

Plate-forme de programmation flexible

FireWatcher 6306D
SYSTEME D’ACCES TÉLÉPHONIQUE SANS FIL

Le FW6306D est un système d’accès sans fil 4G facile à 
programmer qui convient parfaitement aux établissements 
d’habitations ainsi qu’aux applications commerciales  
Il permet l’enregistrement de 512 unités, chacune 
pouvant être associée à trois numéros de téléphones  
L’administrateur du système peut facilement modifier à 
distance les identifications et les numéros via l’application 
SMS 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Jusqu’à 512 suites

Plusieurs numéros de téléphone par suite

Mode de fonctionnement 4G

Modification des données par SMS

Entrée par mot de passe ou carte d’accès

Installation intérieure ou extérieure

Communication par réseau cellulaire

Façade en aluminium brossé

Écran ACL avec rétroéclairage

6306ANTENNE FACULTATIVE
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6308

Combo 10023Enseigne 10024
HOMME QUI COURT COMBO - BESTHOMME QUI COURT - BES

Caractéristiques principales
Installation rapide avec conception emboîtable

Deux lampes de 1 2W entièrement ajustable

Commutateur de test sous le boîtier pour un accès facile

Garantie d’un an

Construction
Disposition pour montage au mur, plafond et double face

Thermoplastique robuste avec protection UV

Endroit sec ou humide

Classement au feu UL 94-5VA, ignifugé

Électrique
Double tension d’entrée 120-347VAC

90 minutes de batterie de secours

DEL 5 4W à faible consommation

Chargeur à semi-conducteurs entièrement automatique

Batteries: Ni CD AA3 6V/0 9Ah

24 heures de recharge après 90 minutes de décharge

Montage
Montage au mur ou au plafond

Montage au mur et plafond à double face

Comformité
ULC C22 2-NO141-10

ULC SS70-2010

Caractéristiques principales
Installation rapide avec conception emboîtable

Commutateur de test sous le boîtier pour un accès facile

Pictogramme vert

Garantie d’un an

Construction
Disposition pour montage au mur, plafond et double face

Thermoplastique robuste avec protection UV

Endroit sec ou humide

Classement au feu UL 94-5VA, ignifugé

Électrique
Double tension d’entrée 120-347VAC

90 minutes de batterie de secours

DEL 3W à faible consommation

Chargeur à semi-conducteurs entièrement automatique

Batteries nickel cadmium

24 heures de recharge après 90 minutes de décharge

Montage
Montage au mur ou au plafond

Montage au mur et plafond à double face

Comformité
ULC C22 2-NO141-10

ULC SS70-2010 

1002410023

ÉCLAIRAGE D’URGENCE

LIGHTING

ÉCLAIRAGE D’URGENCE

Chez Maple Armor, nous comprenons que les 
lumières d’urgences ont un rôle important 
dans le domaine de la sécurité incendie. En 
étroite collaboration avec Rayonled Lighting 
Systems, Maple Armor offre une vaste gamme 
de différentes lumières d’urgences et de 
signalisations de sortie pour fournir un guichet 
unique à nos clients pour combler tous leurs 
besoins en système d’alarme incendie et de 
lumières d’urgences.

VOIR VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=WWkl4GcbW6M
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ÉCLAIRAGE D’URGENCE

1043110432

Unité 10032Unité 10031
UNITÉ D’ÉCLAIRAGE D’URGENCE - 72WUNITÉ D’ÉCLAIRAGE D’URGENCE - 36W

Caractéristiques principales
Possibilité de télécommande de 72W

Jusqu’à 120 minutes de durée d’urgence

Garantie standard d’un an

Construction
Tête DEL réglable en polycarbonate 2 X 2W

Emplacement humide

Cabinet en acier de calibre 20

IP20

Couleur : blanc

Électrique
Tension d’entrée 120/277/347VAC 60Hz - Sortie 12Vc c 

260 (130x2) Lumens

Batterie plomb-acide scellée 12V 7Ah

Montage
Montage mural

Comformité
Listé cULus 

Caractéristiques principales
Possibilité de télécommande de 36W

Jusqu’à 120 minutes de durée d’urgence

Garantie standard d’un an

Construction
Tête DEL réglable en polycarbonate 2 X 2W

Emplacement humide

Cabinet en acier de calibre 20

IP20

Couleur : blanc

Électrique
Tension d’entrée 120/277/347VAC 60Hz - Sortie 6Vc c 

260 (130x2) Lumens

Batterie plomb-acide scellée 6V 7Ah

Montage
Montage mural

Comformité
Listé cULus 

10029

Phare à DEL 10029
PHARE SATELLITE UNIVERSEL À DEL

Caractéristiques principales
DEL SMD super brillante 5W (tête unique)

Classement au feu UL 94-5VA, ignifugé

Garantie standard d’un an

Construction
Boîtier thermoplastique

Tête DEL réglable X 5W

Emplacement humide

IP20

Couleur : blanc

Électrique
Entrée 5-24Vc c 

350 Lumens

Température de couleur : 6500K

Montage
Montage au mur ou au plafond

Comformité
Listé cULus 

10435

Unité 10035
UNITÉ D’ÉCLAIRAGE D’URGENCE - 150W 

Caractéristiques principales
Possibilité de télécommande de 150W

Jusqu’à 120 minutes de durée d’urgence

Garantie standard d’un an

Construction
Tête DEL réglable en polycarbonate 2 X 2W

Emplacement humide

Cabinet en acier de calibre 20

IP20

Couleur : blanc

Électrique
Tension d’entrée 120/277/347VAC 60Hz - Sortie 6Vc c 

260 (130x2) Lumens

Batterie plomb-acide scellée 2x6V 12Ah

Montage
Montage mural

Comformité
Listé cULus 
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ÉCLAIRAGE D’URGENCE

1002510026

Enseigne 10026Combo 10025
HOMME QUI COURT EN MÉTALHOMME QUI COURT - COMBO C

Caractéristiques principales
Batterie au nickel-cadmium

Interrupteur de test sur le côté pour un accès facile

Garantie standard d’un an

Construction
Boîtier en acier peint par poudrage en blanc

Véritable débouchure amovible

 3 pictogrammes en polycarbonate vert

 Emplacement sec ou humide

 IP20

Électrique
Tension d’entrée 120/347VAC

Batterie de secours de 90 minutes

Consommation 4W

Montage
Montage au mur ou au plafond

Montage au mur et plafond à double face

Comformité
ULc C22 2-NO141-10

ULc SS70-2010

Caractéristiques principales
Installation rapide avec conception emboîtable

Deux lampes de 0 8W entièrement ajustable

Commutateur de test sous le boîtier pour un accès facile

Garantie d’un an

Construction
Disposition pour montage au mur, plafond et double face

Thermoplastique robuste avec protection UV

Endroit sec ou humide

IP20

Électrique
Tension d’entrée 120/347VAC

90 minutes de batterie de secours

DEL 4 8W à faible consommation

Montage
Montage au mur ou au plafond

Montage au mur et plafond à double face

Comformité
ULc C22 2-NO141-10

ULc SS70-2010

10037

Enseigne 10037
HOMME QUI COURT

Caractéristiques principales
Boîtier thermoplastique résistant aux chocs et aux flammes (UL94 V-5VA)

Temps de sauvegarde : Jusqu’à 120 minutes 

Interrupteur de test et indicateur AC-ON

Garantie standard d’un an

Construction
Boîtier en thermoplastique ignifugé et panneau en acrylique transparent

Panneau réglable

Interrupteur de test

Capot inclus

Électrique
Tension d’entrée 120-347VAC

Puissance : 3 5W

Batterie Nicad 3 6V 900mAH

Montage
Montage en surface, au plafond ou au mur

Facile à installer

Comformité
Listé cULus 

6308

Combo 10197
HOMME QUI COURT COMBO - BEST-RC

Caractéristiques principales
Installation rapide avec conception emboîtable

Deux lampes de 1 2W entièrement ajustable

Commutateur de test sous le boîtier pour un accès facile

Garantie d’un an

Construction
Matière plastique moulée par injection

Thermoplastique robuste avec protection UV

Endroit sec ou humide

Classement au feu UL 94-5VA, ignifugé

Électrique
Double tension d’entrée 120-347VAC

120 minutes de batterie de secours

DEL 4 5W à faible consommation

Chargeur à semi-conducteurs entièrement automatique

Batteries: Ni-cd 3 6V, 3600mAh

48 heures de recharge après 120 minutes de décharge

Montage
Montage au mur et plafond à double face

Comformité
ULC C22 2-NO141-10

ULC SS70-2010

10197
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10452

Lumière EL 10452
LUMIÈRE D’URGENCE EL

Caractéristiques principales
DEL 2 x 1.2W à faible consommation

Capacité de double tension 120-347VAC

Installation rapide avec design emboîtable

Commutateur de test sous le boîtier pour un accès facile

Têtes de lampes ajustables pour une couverture maximale

Deux lampes DEL de 2W chaque

Garantie d’un an

Construction
Thermoplastique moulé par injection

Thermoplastique robuste avec protection UV

Endroit sec ou humide

IP40

Température de fonctionnement: 0°C à 50°C

Électrique
Double tension d’entrée 120-347VAC

Jusqu’à 120 minutes de batterie de secours ( 2 x 2W)

Consommation 2W

Chargeur à semi-conducteurs entièrement automatique

Batteries Ni-cd 3 6V 1200mAh

24 heures de recharge après 120 minutes de décharge

Montage
Montage sur boîte octogonale

Comformité
Listé ULc

CSA-C22 2 NO 141

ICES-005

ÉCLAIRAGE D’URGENCE

10351

Enseigne 10351
SIMPLE OU DOUBLE FACE

Caractéristiques principales
Classement UL 94 V-0, ignifuge 

DEL super lumineuses et longue durée de vie

Garantie standard d’un an

Construction
Boîtier en thermoplastique moulé par injection 

Interrupteur de test et indicateur de mise sous tension

Simple / Double face

Emplacement sec ou humide

IP20

Électrique
Tension d’entrée AC universelle 120 / 277VAC

Batterie de secours de 90 minutes

Protection contre la surcharge et la surdécharge

Montage
Possibilité de montage mural, au plafond et double face

Comformité
Certifié ULc selon C22.2-NO141-10

10196

Phare à DEL 10196
PHARE SATELLITE UNIVERSEL À DEL - DOUBLE

Caractéristiques principales
DEL SMD super lumineuse 2 X 2W (double tête)

Classement UL 94-5VA, retardateur de feu

Garantie standard d’un an

Construction
Boîtier en ABS thermoplastique moulé par injection

Tête DEL réglable en polycarbonate 2 X 2W

Emplacement humide

IP20

Couleur : blanc

Électrique
Entrée 5-24Vc c 

≥ 140lm

Température de couleur : 6500K

Montage
Montage au mur ou au plafond

Comformité
Listé cULus 

10195

Phare à DEL 10195
PHARE SATELLITE UNIVERSEL À DEL

Caractéristiques principales
DEL SMD super brillante 2W (tête unique)

Classement au feu UL 94-5VA, ignifugé

Garantie standard d’un an

Construction
Boîtier thermoplastique

Tête DEL réglable X 2W

Emplacement humide

IP20

Couleur : blanc

Électrique
Entrée 5-24Vc c 

350 Lumens

Température de couleur : 6500K

Montage
Montage au mur ou au plafond

Comformité
Listé cULus 
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BATTERIES RECHARGEABLES

BATTERIES

BATTERIES RECHARGEABLES

Maple Armor propose désormais une sélection 
complète de batteries rechargeables de différentes 
tailles et capacités.

HX6-7

Batterie HX6-7
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (5 25V) / 7 0Ah

10HR (5 25V) / 6 5Ah

1HR (4 80V) / 4 5Ah

Dimensions
Longueur : 151±1mm (5 94in)

Largeur : 35±1mm (1 38in)

Hauteur : 94±1mm (3 70in)

Hauteur totale : 100±1mm (3 94in)

Poids environ : 1 1kg (2 42lbs)±5%

Tension nominale
6V

HX6-5

Batterie HX6-5
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (5 25V) / 5 0Ah

10HR (5 25V) / 4 7Ah

1HR (4 80V) / 3 25Ah

Dimensions
Longueur : 70±1mm (2 76in)

Largeur : 47±1mm (1 85in)

Hauteur : 101±1mm (3 98in)

Hauteur totale : 107±1mm (4 21in)

Poids environ : 0 8kg (1 76lbs)±5%

Tension nominale
6V

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

SKU: FW6000-B650 SKU: FW6000-B672

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX6-5-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX6-7-DS.pdf
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HX12-12

Batterie HX12-12
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 12 0Ah

10HR (10 5V) / 11 2Ah

1HR (9 60V) / 7 8Ah

Dimensions
Longueur : 151±1 5mm (5 94in)

Largeur : 98±1mm (3 86in)

Hauteur : 95±1mm (3 74in)

Hauteur totale : 101±1mm (3 98in)

Poids environ : 3 45kg (7 61lbs)±5%

Tension nominale
12V

BATTERIES RECHARGEABLES

HX12-5

Batterie HX12-5
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 5 0Ah

10HR (10 5V) / 4 5Ah

1HR (9 60V) / 2 95Ah

Dimensions
Longueur : 90±1mm (3 54in)

Largeur : 70±1mm (2 76in)

Hauteur : 101±1mm (3 98in)

Hauteur totale : 107±1mm (4 21in)

Poids environ : 1 43kg (3 21lbs)±5%

Tension nominale
12V

HX6-12

Batterie HX6-12
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (5 25V) / 12Ah

10HR (5 25V) / 11Ah

1HR (4 80V) / 7 8Ah

Dimensions
Longueur : 151±1mm (5 94in)

Largeur : 50±1mm (1 97in)

Hauteur : 94±1mm (3 70in)

Hauteur totale : 100±1mm (3 94in)

Poids environ : 1 75kg (3 86lbs)±5%

Tension nominale
6V

HX12-7

Batterie HX12-7
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 7 0Ah

10HR (10 5V) / 6 5Ah

1HR (9 60V) / 4 3Ah

Dimensions
Longueur : 151±1 5mm (5 94in)

Largeur : 65±1mm (2 56in)

Hauteur : 94±1mm (3 70in)

Hauteur totale : 100±1mm (3 94in)

Poids environ : 2 16kg (4 76lbs)±5%

Tension nominale
12V

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

SKU: FW6000-B1270 SKU: FW6000-B12120SKU: FW6000-B6120 SKU: FW6000-B6250

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX6-12-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-7-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-5-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-12-DS.pdf
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HX12-42

Batterie HX12-42
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (10 8V) / 42Ah

10HR (10 5V) / 35 7Ah

1HR (9 60V) / 25 2Ah

Dimensions
Longueur : 197±2mm (7 76in)

Largeur : 165±2mm (6 50in)

Hauteur : 175±2mm (6 89in)

Hauteur totale : 175±2mm (6 89in)

Poids environ : 13 5kg (29 7lbs)±4%

Tension nominale
12V

BATTERIES RECHARGEABLES

HX12-26

Batterie HX12-26
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 26 0Ah

10HR (10 5V) / 24 3Ah

1HR (9 60V) / 16 5Ah

Dimensions
Longueur : 166±2mm (6 54in)

Largeur : 175±2mm (6 89in)

Hauteur : 125±2mm (4 92in)

Hauteur totale : 125±2mm (4 92in)

Poids environ : 7 9kg (17 4lbs)±5%

Tension nominale
12V

HX12-18

Batterie HX12-18
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 18Ah

10HR (10 5V) / 16 8Ah

1HR (9 60V) / 11 8Ah

Dimensions
Longueur : 181±2mm (7 13in)

Largeur : 77±1mm (3 03in)

Hauteur : 167±2mm (6 57in)

Hauteur totale : 167±2mm (6 57in)

Poids environ : 5 30kg (11 57lbs)±5%

Tension nominale
12V

HX12-35

Batterie HX12-35
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (10 8V) / 35Ah

10HR (10 5V) / 28Ah

1HR (9 60V) / 19 8Ah

Dimensions
Longueur : 195±2mm (7 68in)

Largeur : 130±1mm (5 12in)

Hauteur : 155±2mm (6 10in)

Hauteur totale : 166±2mm (6 54in)

Poids environ : 10 2kg (22 4lbs)±4%

Tension nominale
12V

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

SKU: FW6000-B12350 SKU: FW6000-B12420SKU: FW6000-B12180 SKU: FW6000-B12260

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-18-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-26-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-35-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-42-DS.pdf
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Pour trouver un distributeur autorisé, veuillez visiter         www.maplearmor.com ou appelez         514.631.3131 Garantie de 5 ans sur la plupart des produits. Le meilleur de l’industrie !565

UNE MARQUE DE CONFIANCE

+1 514 631 3131 (CAN)

+1 844 988 8866 (USA)

info@maplearmor.com

8866 boulevard du Quartier,

Brossard, QC J4Y 0R2

HX12-55

Batterie HX12-55
BATTERIES RECHARGEABLES

CAPACITÉ (25oC / 77°F)
20HR (10 8V) / 55Ah

10HR (10 5V) / 46 75Ah

1HR (9 60V) / 33Ah

Dimensions
Longueur : 229±2mm (9 02in)

Largeur : 138±2mm (5 43in)

Hauteur : 211±2mm (8 31in)

Hauteur totale : 214±2mm (8 43in)

Poids environ : 16 5kg (36 41lbs)±4%

Tension nominale
12V

FICHE TECHNIQUE

SKU: FW6000-B12550

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-55-DS.pdf
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