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Le centre de sports et de terrain de jeux intérieur 
GameTime, à Edmonton, souhaite offrir à ses 
clients de tous âges la possibilité de profiter de leurs 
services de loisirs et de divertissement, et ce, dans 
un environnement sécuritaire et amusant. De tout 
au même endroit, car ce centre regroupe un air de 
jeux intérieur, un karting fou, des arcades ainsi 
qu’un terrain de basketball intérieur. Leur objectif 
est de faire en sorte que leurs clients passent de bons 
moments en famille et amis à moindres coûts.

En tant que nouveaux locataires, ils ont été avisés 
qu’un nouveau système d’alarme incendie serait requis 
afin que le système soit conforme aux normes. Pour 
ce faire, ils ont fait confiance à la gamme de produits 
de Maple Armor entre autres pour sa conception 
moderne et ses caractéristiques innovantes. Le 
nouveau système comprend le panneau de contrôle 
adressable FW106 en plus des détecteurs de fumée 
FW511, les détecteurs de chaleur FW521, les stations 
manuelles FW721 et les klaxons/strobes FW962. Le 
système comprend également le module d’entrée 
FW811 et le module de relais FW831. Les nouvelles 
installations nécessitaient également un détecteur de 
gaines qui a pu être fourni via Solutions OEM. 

Compte tenu de l’envergure du projet dans lequel 
le câblage électrique devait aussi être refait 
simultanément, l’installation a été réalisée par deux 
techniciens sur une période d’un mois. L’installation 
en elle-même s’est très bien déroulée et les techniciens 
n’ont rencontré aucun problème ni retard durant la 
réalisation de ce projet. 

Nous sommes ravis que GameTime nous ait fait 
confiance afin de rendre sécuritaire leur centre de 
jeux qui accueille plusieurs familles chaque semaine.

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. 


