Trois moyens d’activer
la commande de votre
ouvre-porte de garage à l’aide
de votre téléphone intelligent
OPTION 1

Passerelle internet
828LM

OPTION 2

Panneau de commande
MyQ 888LM et passerelle
internet 828LM

OPTION 3

MyQ Garage 821LM

La porte du garage
est restée ouverte?
Avec la technologie MyQ®
ce n’est pas un problème.
LiftMaster offre une vaste gamme d’accessoires
d’ouvre-porte de garage résidentiel afin de mieux gérer
votre vie occupée. Des télécommandes aux émetteurs
à code sans fil, en passant par les accessoires MyQ
qui vous permettent de surveiller et commander les
dispositifs de votre maison, LiftMaster vous procure une
meilleure sécurité et plus grande tranquillité d’esprit.

Pour les ouvre-portes de garage LiftMaster
activés par MyQ. Vous aurez besoin de la
passerelle internet qui se connecte à votre
routeur et active la commande par téléphone
intelligent. Recherchez le logo MyQ sur votre
ouvre-porte de garage.

Télécommande
d’éclairage

Pour les ouvre-portes de garage
LiftMaster Security+® . Vous aurez besoin
de la passerelle internet qui se connecte à
votre routeur et d’un panneau de commande
MyQ pour votre garage. Look for a purple
Recherchez le bouton « Learn » mauve et un
fil d’antenne ou le bouton « Learn » orange/
rouge et un fil d’antenne gris.

Pour la plupart des grandes marques
d’ouvre-porte de garage. Le contrôleur MyQ
Garage active la commande par téléphone
intelligent de la plupart des grandes marques
d’ouvre-porte de garage avec cellules
photoélectriques. Inclut le hub Wi-Fi et un
capteur de porte.

Télécommutateur
d’éclairage

Moniteur de
garage et
de portail

Les accessoires MyQ vous connectent
à votre maison

Allez sur LiftMaster.com/
ConnectedHome pour plus de détails.
829LM

825LM

Servez-vous du moniteur de garage et portail pour
surveiller et fermer jusqu’à quatre portes ou portails
depuis n’importe quelle pièce dans votre maison.
Servez-vous de la télécommande d’éclairage
que vous branchez dans n’importe quelle lampe
de votre maison et commandez-la à l’aide de votre
téléphone intelligent ou télécommande d’ouvre-porte
de garage.

Servez-vous du télécommutateur d’éclairage pour
remplacer votre commutateur mural existant et vous
ainsi
deScommander
l’éclairage
de votre
O U V R permettre
E-POR
TE
DE GA
RAGE
maison à l’aide de votre téléphone intelligent ou
823LM
télécommande d’ouvre-porte de garage.
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Passerelle internet

Téléchargez l’application MyQ Mobile
GRATUITE et enregistrez facilement
votre compte à MyLiftMaster.com.

1/27/14 11:38 AM

