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Fondé en 1983 et basée à Calgary, en Alberta, Ocean Sales 
vend ses produits maisons innovants et de qualité en direct 
dans les principaux salons à travers le pays. Ayant également 
commencé à vendre ces produits en ligne, Ocean Sales est 
dédié à fournir à leurs clients les informations dont ils besoin 
pour prendre leur décision d’achat en toute confiance avec 

enthousiasme, fierté et esprit d’entrepreneuriat. 

Durant l’inspection annuelle du siège social d’Ocean Sales, 
il est devenu évident que le système d’alarme incendie 
existant devait bientôt être remplacé. Finalement, le 
système a rencontré une défaillance quelques mois plus tard 
et notre partenaire Kantra Electric a été chargé d’installer le 

système de remplacement.

Grâce aux produits rentables et disponibles,  Maple Armor 
s’est avéré être la solution idéale pour ce remplacement. 
Le nouveau système comprend maintenant le panneau de 
contrôle compact à une boucle FW106S de Maple Armor; 
les détecteurs de fumée FW511, le détecteur de chaleur 
FW521; les stations manuelles FW721; les Klaxons/strobes 
FW962; et les klaxons FW971. Le système nécessitait aussi 

le module à double entrée FW812.

Nous avons reçu de très bons commentaires de la part 
de l’équipe de direct d’Ocean Sales. Ils ont confirmé qu’ils 
adorent leur nouveau panneau et ont été très impressionnés 
par la disponibilité du produit ainsi que part la rapidité avec 

laquelle le système fut installé. 

Un gros merci à l’équipe de Kantra Electric pour leur 
excellent travail!

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. 


