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L’avenue Selkirk était anciennement au cœur du 
quartier North End de Winnipeg. On y retrouvait 
une forte concentration de magasins de détail et 
plusieurs boutiques de vêtements. Aujourd’hui, 
l’avenue Selkirk se distingue toujours autant avec 
ses offres uniques et ethniques. De plus, un nombre 
phénoménal de centres d’éducation et de formations 
ont été bâtis à travers les peintures murales et les 
sculptures d’artistes autochtones et internationaux. 
Cela donne un cachet unique à cette avenue. 

Lorsque les propriétaires du bâtiment commercial 
situé au 563-565 avenue Selkirk ont décidé de rénover 
leur propriété, ils ont donc voulu profiter de cette 
occasion afin de remplacer leur système d’alarme 
incendie existant. Ils ont fait confiance à la gamme 
de produits innovateurs et rentables de Maple Armor 
dans le but de moderniser     leur bâtiment. 

Leur nouveau système comprend le panneau de 
contrôle FW106, l’annonciateur FW122, le détecteur 
de fumée photoélectrique FW511, le détecteur de 
chaleur FW521. Le système comprend également la 
station manuelle FW721, le module d’entrée FW811, 
le module de relai FW831, le klaxon/strobe FW962 
ainsi que le strobe FW982.

L’installation fut complétée avec succès. 
L’entrepreneur-électricien responsable de 
l’installation a adoré la simplicité du panneau et la 
facilité à le configurer. Nous sommes fiers de travailler 
en étroite collaboration avec eux et espérons faire de 
même pour encore     plusieurs années.

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. 


