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Situé au cœur de la charmante ville de White Rock 
en Colombie- Britannique, le nouveau complexe 
d’appartement de 4ième étages au 1293 rue Best est 
à proximité de tout afin de créer un équilibre parfait 
entre vie professionnelle et vie privée. Le complexe 
est non seulement situé près du centre commercial 
White Rock, de l’hôtel de ville et de la plage de White 
Rock, mais il est également près de l’école primaire de 
White Rock et à l’Église de l’Armée du Salut.

Le projet d’appartement ‘The Heights’ a été complété 
par nos partenaires Phoenix Fire. Les produits 
innovateurs ainsi que les solutions rentables qu’offre 
Maple Armor se sont avérés idéaux pour ce projet. Le 
nouveau système comprend le panneau de contrôle 
d’alarme incendie FW106; l’annonciateur FW122; le 
détecteur de fumée FW511; le détecteur de chaleur 
FW521; la station manuelle FW721 ainsi que les 
klaxons/strobes FW961 et FW962.  Le système 
nécessitait également les modules d’entrée FW811; le 
module de relais FW831 et le module isolateur FW851. 

Grâce à la convivialité de nos systèmes, l’installation 
s’est avérée un franc succès! La programmation et la 
vérification ont également été effectuées efficacement 
avec brio. Nous sommes ravis, car les clients sont 
non seulement très satisfaits et reconnaissants de 
l’assistance technique mise à leur entière disposition 
lors de ce projet, mais aussi très surpris de la rapidité 
à laquelle les produits leur ont été livrés et installés. 
Nous espérons pouvoir contribuer à plusieurs autres 
projets de ce genre!

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. 


