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Le Village des Valeurs est un détaillant d’occasions très 
populaire, qui offre des vêtements pour toute la famille, des 
accessoires ainsi que des articles ménages d’occasions de 
qualités. Le modèle d’affaire de cette chaine de magasins a 
pour but de promouvoir la revente, recyclage et le partage 
tout en offrant à la communauté une façon intelligente de 
magasiner. Le Village des Valeurs détourne plus de 300 
000 tonnes d’articles d’occasion des sites d’enfouissement 
chaque année. Des gestes aussi simples, tels qu’achetés 
dans les friperies, peuvent avoir un immense impact sur la 
santé de notre planète.

Lorsque la succursale d’Ellice Avenue, à Winnipeg, a 
remarqué que leur panneau d’alarme incendie était 
défectueux, la direction a du remplacer ce dernier puisque 
leur panneau existant était discontinué. Notre fidèle 
partenaire SI Alarms a été chargé du remplacement du 
panneau. Une fois de plus, cette équipe a fait confiance aux 
produits Maple Armor, car ils répondaient aux besoins du 
client. 

Les dispositifs de notifications qui étaient déjà en place 
étaient encore en bon état, c’est donc pour cette raison 
que SI Alarms a pu les réutiliser avec le nouveau système 
Maple Armor. Ce qui a donc permis au client de minimiser 
les coûts. Le nouveau système comprend maintenant le 
panneau de contrôle FW106 de Maple Armor, la station 
manuelle FW721 ainsi que le module d’entrée FW811. 

Malgré les pièces du manufacturier original (OEM) qui 
ont n’ont pas été remplacée, l’installation a été complétée 
avec succès en une journée, et ce, par un seul technicien. 
Le Village des Valeurs d’Ellice Avenue nous a fait part 
de commentaires très positifs concernant leur nouveau 
panneau. Ils adorent, entre autres, l’esthétique et la 
simplicité de ce dernier. Maple Armor peut donc ajouter 
un client de plus aux projets réalisés avec succès!

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. 


