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Étude de cas



Les Clubs 16 – Trevor Linden Fitness offrent un 

environnement d’entrainement physique exceptionnel. Ils 

se démarquent de leurs compétiteurs, car ils comprennent 

l’importance de l’exercice au quotidien. L’équipe est 

entièrement dévouée à leur travail, c’est donc pourquoi elle 

est continuellement à la cherche de nouvelles méthodes 

pour aider leurs membres à atteindre leur plein potentiel et 

leurs objectifs. 

Présentement, plusieurs succursales portent le nom 

de Club 16 – Trevor Linden Fitness et ce n’est que le début, 

car ils souhaitent faire l’acquisition de plusieurs autres 

succursales d’ici les prochaines années. Ils ont récemment 

fait l’acquisition d’un ancien entrepôt sportif afin d’en 

faire leur nouvelle succursale à Langley, en Colombie-

Britannique. Pour ces travaux de grande envergure, ils ont 

fait confiance à notre partenaire Phoenix Fire Prevention 

afin de remplacer le panneau de contrôle défectueux. 

En plus de munir le bâtiment d’un panneau 

FW106 adressable de Maple Armor, ils ont installé un 

annonciateur Maple Armor, des klaxons/strobes, des 

détecteurs de fumée ainsi que des stations manuelles. Ce 

projet fut complété par un seul technicien, et ce, sur une 

période de deux jours. 

Selon Phoenix Fire Prevention, les dimensions de 

notre panneau FW106 offrent beaucoup d’espace et de 

liberté aux techniciens lors de l’installation. Toujours selon 

notre partenaire, notre système d’alarme incendie est 

esthétique et très facile à installer!

À propos de Maple Armor

Fondé à Montréal, Québec, en 2011, Maple Armor Dispositif D’alarme 

Incendie est un concepteur et un fabricant de systèmes d’alarme 

incendie intelligents pour le marché international. Nous 

travaillons en étroite collaboration avec eux afin de développer 

une ligne de produit de qualité, à la fine pointe de la 

technologie. Nous sommes fiers que notre travail aide à 

protéger des vies tous les jours et que notre passion 

pour notre industrie nous permette de maintenir 

le plus haut niveau de qualité et de fiabilité.


