
Contrôlez la porte de 

votre garage à tout 

moment, où que 

vous soyez

Grâce à la technologie MyQ, vous 

pouvez rester connecté à votre 

maison où que vous soyez via votre 

téléphone intelligent, tablette ou 

ordinateur. La technologie MyQ vous 

permet de surveiller et de contrôler 

vos ouvre-porte de garage, portail 

d’entrée et lumières de la maison à 

tout moment, de n’importe où. 

En installant le LiftMasterMD Internet 

Gateway et en téléchargeant 

l’application MyQ gratuite, vous 

êtes prêt. 

Chez LiftMaster, la sécurité représente une valeur importante de notre mission. 

Nous nous y engageons et c’est suivant cet engagement que nous fabriquons nos 

produits. Les produits LiftMasterMD sont conçus pour faire fonctionner les portes de 

votre maison aussi grandes soient elles, de façon sûre et en toute sécurité.

8355
OUVRE-PORTE DE GARAGE

1/2 HP CA
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Accessoires inclus :

Télécommande standard à 3 boutons (893LM)

•  Contrôlez jusqu’à trois portes de garage, 

portails d’entrée ou accessoires d’éclairage 

activés par la technologie MyQ grâce à cette 

puissante télécommande.

•  Security+ 2.0MC multi-fréquence élimine 

virtuellement toute interférence.

Panneau de confi guration 

multi-fonction (882LM)

•   Allume/éteint les lumières de 

l’ouvre-porte depuis l’intérieur

du garage.

•  La programmation des accessoires se 

fait rapidement et facilement grâce au 

nouveau bouton d’apprentissage.

Intelligent, silencieux 

et écoénergétique.
• Comppatible avec MyQMD, vous pouvez surveiller et 

contrôler votre ouvre-porte de garage à n’importe quel moment, 

de n’importe où.

• Un moteur puissant ½ HP à courant alternatif avec un système 

d’entraînement par courroie permet un fonctionnement fi able et 

sans entretien, année après année. 

• Le système d’isolation contre les vibrations du moteur permet un 

fonctionnement à la fois souple et silencieux. Un excellent choix pour 

les maisons avec une pièce de vie au-dessus ou à côté du garage.

• En mode veille, le fonctionnement écoénergétique consomme 

jusqu’à 75 % d’électricité en moins.

• Security + 2.0MC avec la technologie du codage roulant permet 

une sécurité continue en garantissant l’envoi d’un nouveau code 

à l’ouvre-porte de garage à chaque fois que la télécommande est 

utilisée, ce qui rend pratiquement impossible l’interception de votre 

code par quelqu’un d’autre.

• Garantie à vie du moteur et de la courroie et garantie de 1 an pour 

les pièces.
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*Fonctionne avec HomeLink 5.0. Selon la marque, le modèle,  et l’année de fabrication de votre véhicule, il se peut que 

vous ayez besoin d’un adaptateur externe. Rendez-nous visite pour obtenir des renseignements supplémentaires.
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Communication, sécurité et sûreté inégalées
LiftMasterMD rend votre maison plus sûre et mieux adaptée à votre style de vie.

•    La technologie Security+ 2.0MC vous offre une plus grande tranquillité 

d’esprit sachant que chaque clic modifi e le code.  

•   PosiLockMD sécurise électroniquement une porte de garage fermée et 

veille contre une ouverture forcée. Si la porte est fermée, elle est bien 

verrouillée. Si une ouverture forcée est détectée, la position fermée de 

l’ouvre-porte de garage est immédiatement réactivée.

•  Les capteurs de sécurité Protector System
MD

 assurent votre sécurité 

et celle de votre famille en projetant un faisceau lumineux invisible en 

travers de l’ouverture de la porte de garage, refermant automatiquement 

la porte si quoi que ce soit interrompt le faisceau. Les lumières de 

l’ouvre-porte de garage s’allument automatiquement lorsque le faisceau 

infrarouge du Protector System est interrompu.

•  Le système d’alerte Alert-2-Close fournit des avertissements sonores 

et visuels conformes à la norme UL325 lorsque la technologi MyQMD  

ou un panneau de commande avec minuterie (vendu séparément) 

ferme la porte. LiftMaster avec les accessoires 

de la technologie MyQ :

La liberté de profi ter de la vie

Grâce à la la technologie MyQ, le 8355  vous permet de bénéfi cier d’encore plus de fonctionnalités 

pour un maximum de contrôle, de commodité et de sécurité.

La commodité lorsque vous en avez besoin

Entrée sans fi l et sans clé MAX (Modèle 877MAX)

Doté de la technologie Security+ 2.0MC, il ouvre et 

ferme votre porte de garage à l’aide d’un code personnel 

et sécurisé à 4 chiffres.

Programmez des codes d’accès temporaires pour les 

visiteurs, les livreurs et le personnel de service. Fonctionne 

avec les ouvre-porte de garage LiftMaster fabriqués 

depuis janvier 1993. 

Panneau de commande avec détection de 

mouvement et minuterie de fermeture (Modèle 881LM)

Ce panneau de contrôle de détection de mouvement allume 

les lumières de l’ouvre-porte de garage dès que vous entrez 

dans votre garage. Il est également équipé d’une minuterie de 

fermeture pour que la porte se ferme automatiquement après 

un nombre prédéfi ni de minutes. Très pratique lorsque vos 

mains sont prises. 

MISE EN GARDE : afi n de réduire les risques de blessures corporelles, n’activez la fonction de fermeture automatique que sur des portes sectionnelles.

MISE EN GARDE : afi n de réduire les risques de blessures corporelles, le LiftMasterMD Internet Gateway et dispositif de surveillance du garage et portail 

d’entrée ne doivent être utilisés qu’avec des ouvre-portes installés sur des portes sectionnelles.

LiftMasterMD Internet Gateway (Modèle 828LM)

Connectez-vous à internet et contrôlez 

l’ouvre-porte de garage ou ouvre-portail 

où que vous soyez via votre téléphone 

intelligent, tablette ou ordinateur.

MasterMD Internet Gateway

nectez-vous à internet et co

re-porte de garage ou ouvre

ue vous soyez via votre télé

Contrôle de la lumière à distance (Modèle 825LM)

Contrôlez n’importe quel luminaire avec la télécommande de l’ouvre-porte 

garage ou à partir de votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur via 

le LiftMasterMD Internet Gateway.

Dispositif de surveillance du garage et portail d’entrée (Modèle 829LM)

Vérifi ez l’état et fermez la porte du garage ou le portail d’entrée à partir de 

n’importe quelle pièce de la maison.

Commutateur d'éclairage à distance (Modèle 823LM)

Contrôlez n’importe quel luminaire avec la télécommande de l’ouvre-porte 

garage ou à partir de votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur via 

le LiftMasterMD Internet Gateway.
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