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Black Rock
Resort



Situé sur une falaise spectaculaire, au-dessus des 
vagues déferlantes de l’océan Pacifique, le Black Rock 
Oceanfront Resort est non seulement entouré par 
le sentier Wild Pacific, par des rocheuses de l’ile de 
Vancouver, mais aussi de par des plages, des forêts, 
des restaurants haut de gamme ainsi que d’attraction 
telle que le parc National Pacific Rim, Long Beach, 
L’Aquarium d’Ucluelet et le détroit de Barkley.

Afin de répondre convenablement aux demandes 
de leurs clients, ce complexe nécessitait un 
agrandissement afin d’intégrer des résidences pour 
leurs employés. Ce lieu de vacances paradisiaque 
a donc fait confiance à l’équipe Phoenix Fire ainsi 
qu’aux produits Maple Armor lors de ces travaux de 
grande envergure. 

Leur nouveau système comprend plusieurs produits 
fabriqués par Maple Armor dont le panneau de 
contrôle FW106, l’annonciateur FW122, le détecteur 
de fumée photoélectrique FW511, le détecteur de 
chaleur FW521, la station manuelle FW721, le 
klaxon-strobe FW962 et le strobe FW982. De plus, les 
modules d’entrée FW811, de relai FW831 et isolateur 
FW851 ont aussi été installés.

L’installation a été effectuée en seulement trois jours. 
Le client était plus que satisfait du résultat final! Il 
adorait l’esthétique du panneau, son élégance ainsi 
que sa robustesse. Notre partenaire était tout aussi 
content de la facilité d’installation de nos produits. 
Maple Armor offre continuellement les meilleures 
solutions de système d’alarme incendie à ses clients 
en fonction de leurs besoins.

À propos de Maple Armor

Fondée à Montréal en 2011, Maple Armor 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. 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. 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. 


