
Étude de cas

Little Texas
Bar



Situé à Belleville en Ontario, le bar Little Texas 
Nightclub se vante d’être le centre de divertissement 
#1 en ville. Que ce soit pour visionner des événements 
sportifs, jouer au billard ou encore pour danser, les 
clients l’adorent pour son      espace et son atmosphère 
festive. 

Lorsque leur panneau existant a cessé de fonctionner, 
l’équipe de direction s’est rendu compte que le 
remplacement de celui-ci aurait pris environ 45 jours, 
délai beaucoup trop long. Elle a donc dû envisager 
de nouvelles alternatives pour ne pas fermer leur 
bar trop longtemps. Avec des produits innovateurs, 
rentables et disponibles, l’équipe Oosterhof Electric a 
présenté la gamme de produits Maple Armor qui s’est 
avérée être la solution idéale pour eux.

Leur système Maple Armor inclut maintenant le         
panneau de contrôle compact FW106S, le détecteur 
de fumée FW511, le klaxon/strobe FW962 ainsi que le 
mini-module FW811M. Ce dernier a permis de garder 
les détecteurs de chaleur et les stations manuelles 
conventionnelles existantes sur le système et qui ont 
permis au client de limiter leurs dépenses imprévues. 

En moins de six heures de travail, notre partenaire   
Oosterhof Electric a effectué le remplacement de 
l’ancien panneau en plus d’installer le nouveau. 

Nous sommes satisfaits extrêmement fiers lorsque 
nos clients réalisent leurs projets en quelques heures 
seulement et que tout se déroule comme prévu.

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. 


