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Étude de cas



Géré et entretenu par ASK Wellness, Trade Winds 

Terrace est une maison de retraités située à Merritt en 

Colombie-Britannique. Elle offre à ses résidents des options 

de vie indépendante, divers équipements ainsi que plusieurs 

services. 

Lorsque leur système d’alarme incendie a cessé de 

fonctionner au courant d’une nuit, ils ont contacté l’équipe 

Phoenix Fire afin de compléter le remplacement d’urgence. 

Grâce à l’inventaire dont ils disposaient et à leur rapidité 

d’intervention, Phoenix Fire a su leur offrir des produits 

Maple Armor en plus de faire l’installation de jour même! 

Le nouveau système comprend maintenant le panneau 

de contrôle FW106, l’annonciateur compact FW122, le 

détecteur de fumée FW511, le détecteur de chaleur FW521, 

des stations manuelles FW721, des klaxons/strobes FW962 

et des klaxons FW971. Le système nécessitait aussi le module 

d’entrée FW811, le module de relai FW831 et le module 

isolateur FW851.

L’installation fut complétée en deux jours par deux 

techniciens.Ils n’ont pas pu respecter le délai demandé étant 

donné qu’ils ont réagi très vite ce qui a fait en sorte qu’ils 

n’avaient pas nécessairement tout le matériel nécessaire. 

Malgré certains doutes concernant nos produits étant donné 

la méconnaissance de notre ligne, l’entrepreneur nous a 

indiqué que les produits étaient de très haute qualité et qu’ils 

étaient haut-delà de ses attentes! D’ailleurs, il fait maintenant 

confiance aux produits Maple Armor et compte bien faire 

d’autres installations avec nos produits dans le futur!

À propos de Maple Armor

Fondé à Montréal, Québec, en 2011, Maple Armor Dispositif D’alarme 

Incendie est un concepteur et un fabricant de systèmes d’alarme 

incendie intelligents pour le marché international. Nous 

travaillons en étroite collaboration avec eux afin de développer 

une ligne de produit de qualité, à la fine pointe de la 

technologie. Nous sommes fiers que notre travail aide à 

protéger des vies tous les jours et que notre passion 

pour notre industrie nous permette de maintenir 

le plus haut niveau de qualité et de fiabilité.


