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Pièces pour l’installation

PIÈCES DE RÉPARATION 

NO. NO.
CLÉ PIÈCE DESCRIPTION

1 APBS 1 Poste de commande à un seul bouton

2 41A4582  Ensemble de poignée et de corde de 
déclenchement

3 41B4494-1  Cordon de sonnette à 2 conducteurs - 
blanc et blanc/rouge

4 41A6104 Moniteur de tension du câble

5 41C0902 Support de fixation

6 41A5034  Trousse du détecteur de sécurité 
(cellules réceptrice et émettrice) avec 
cordon de sonnette à 2 conducteurs de 
3 pi (0,9 m) attaché.

NO. NO.
CLÉ PIÈCE DESCRIPTION

7 41A6388 Collet avec vis de réglage (2)

8 41A5266-1  Supports du détecteur de
sécurité (2)

  NON ILLUSTRÉ

 41A6298  Sac de fixations d’installation 
(comprend les fixations énumérées à 
la page 5)

 114A3593 Manuel de l’utilisateur
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Pièces d’assemblage du moteur

NO. NO.
CLÉ PIÈCE DESCRIPTION

1 41DJ001 Circuit logique complet avec plaque

2 41A6408 Système d’encodage absolu

3 41C168 Transformateur

NO. NO.
CLÉ PIÈCE DESCRIPTION

4 41A6095 Moteur avec support

5 41B122 Cordon d’alimentation

6 41A6348-3 Couvercle
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ACCESSOIRES 

41A5281

377LM

Supports de rallonge :

(Facultatif) Pour la pose du capteur de 
sécurité au mur ou au sol.

Entrée sans clé avec Security ®   :

Permet d’ouvrir la porte de l’extérieur en 
entrant un code sur le clavier de 
conception spéciale. Peut également 
ajouter un code temporaire pour les 
visiteurs ou les préposés au service. Ce 
code programmable peut être limité à un 
nombre programmable d’heures ou 
d’entrées.

Système de courant d’alimentation en 
attente de EverCharge™ :

Offre une alimentation de secours pour le 
modèle de ouvre-porte 3900. 

475LM

380LM Lumière de la télécommande :
Permet au propriétaire d’allumer une 
lampe à partir de son véhicule grâce à 
la télécommande de l’ouvre-porte de 
garage ou encore à partir de n’importe 
où dans la maison grâce à une 
télécommande LiftMaster Security ® 
additionnelle.

Ensemble de montage alterné :

Cet ensemble permet au ouvre-porte d’être 
monte en dessous de la barre de torsion 
dans le cas où la barre de torsion ne serait 
pas ronde ou la zone de montage normale 
obstruée.

480LM

41A6102 Verrou électrique de porte :

Permet á l’utilisateur d’empêcher que la 
porte ne soit ouverte manuellement une fois 
qu’elle est fermée.


