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La Maison Henry Leland à Kamloops en Colombie-
Britannique offre des logements sécuritaires et 
abordables pour les résidents marginalisés de 
Kamloops avec des historiques d’itinérance et de 
dépendance. En partenariat avec l’autorité sanitaire 
intérieur, elle offre divers programmes avec le 
personnel de soutien approprié afin d’aider les 
résidents avec des compétences de base.

La Maison Henry Leland faisait face à de nombreux 
troubles intermittents avec leur vieux panneau de 
contrôle existant. Étant donné que le panneau était 
tellement devenu une nuisance pour le propriétaire 
et l’opérateur, qu’ils ont contacté nos partenaires chez 
Phoenix Fire afin qu’ils complètent leur mise à niveau.

Installé en deux jours par deux techniciens, leur 
nouveau système comprend maintenant le panneau 
de contrôle FW106, les détecteurs de fumée FW511, les 
détecteurs de chaleur FW521, les stations manuelles 
FW721 et les klaxons/strobes FW962. Le système 
nécessitait aussi le module d’entrée FW811, le module 
de relais FW831 et le module isolateur FW851.

Le tout a été complété sans problème ni délai et le 
client a été extrêmement impressionné par la rapidité 
d’exécution de nos partenaires. De plus, nous avons 
reçu des commentaires très positifs de l’entrepreneur 
électrique qui a surtout apprécié la grosseur du 
panneau lui permettant de manœuvrer à l’intérieur 
ainsi que ses caractéristiques modulaires.

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. 


