ALARME-INCENDIE
LE POINT DE DÉPART D’UNE BONNE PROTECTION
Un système efficace de détection constitue la première
ligne de défense afin d’assurer une protection maximale
des vies et des biens.
VIKING offre des systèmes performants de type adressable et conventionnel,
des panneaux de contrôle intelligents et une vaste gamme équipements
spécialisés en alarme-incendie, qui réagissent dès les premiers signes
d’incendie, sans compromis d’aucune sorte.
Au QUÉBEC, en COLOMBIE-BRITANNIQUE, en NOUVELLE-ÉCOSSE et à
OTTAWA (Ontario), VIKING est distributeur des produits NOTIFIER®,
une filiale de Honeywell International. La gamme NOTIFIER® by
Honeywell est reconnue mondialement pour ses systèmes novateurs
en alarme-incendie, surpassant les normes les plus strictes de l’industrie.
Avec une vaste gamme de détecteurs et de panneaux de contrôle conçus
pour répondre à des risques spécifiques de protection contre l’incendie,
VIKING SONNE L’ALERTE ET FAIT LA DIFFÉRENCE!

LES PRODUITS NOTIFIER® BY
HONEYWELL
Une vaste gamme de détecteurs de fumée et de
panneaux de contrôle performants offrant des
solutions flexibles et polyvalentes.

L’ÉTENDUE DES SERVICES OFFERTS
PAR VIKING EN ALARME-INCENDIE
• soumission sans frais
• mise en service selon le Code national du bâtiment
du Canada et les normes CAN/ULC-S524 et S537
• installation complète, garantie par VIKING
(projet clé en main)
• formation et service après-vente
• service d’urgence tous les jours 24 heures sur 24
• service d’inspection selon la norme CAN/ULC-S536
• vente d’équipements spécialisés
• service de raccordement à une centrale

LIEUX D’APPLICATIONS SUGGÉRÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

condominiums
édifices en hauteur
écoles
hôpitaux
aéroports
salles d’équipements informatiques
salles d’archives
musées
manufactures
usines

NOS SUCCURSALES OFFRANT LES PRODUITS
NOTIFIER® BY HONEYWELL
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE .... 604 324-7122
OTTAWA, ONTARIO .................................................... 613 225-9540
MONTRÉAL, QUÉBEC .................................................. 514 332-5110
SHERBROOKE, QUÉBEC ............................................. 819 821-3377

QUÉBEC, QUÉBEC ......................................................... 418 687-4706
JONQUIÈRE, QUÉBEC ................................................. 418 547-5247
DARTMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE .................. 902 468-3235

Pour plus d’info.
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