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Ouvre-porte de garage L/2 HP

à entraînement par chaîne
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PERFORMANCE ROBUSTE ET FIABLE.

Pour les utilisateurs qui recherchent rapport gualité-prix et
efficacité, ainsi que Ia fiabilité quotidienne d'un LiftMaster@.

Moteur t/2 HP durable combiné à un entraînement par chaîne de

qualité industrielle assure une performance constante.

o Puissance de la lumière de 100 W

o Rempli toutes les exigences UL325

. Moteur garanti 4 ans

Chez Chamberlain, la sécurité est une partie majeure de notre mission,
CEst notre engagement envers vous, et, tout simplement, notre façon de produire nos produits

chaque jour. Nos produits LiftMasteru sont conçus pour ouvrir les plus grandes poftes de votre

maison, en sûreté, en confiance, et en donnant toujours priorité à la sécurité.

ACCESSOIRES INCLUS

Panneau de commande
multifonction

La norme en matière de
contrôle. Commande le
fonctionnement de la porte

et de l'éclairage depuis

l'intérieur du garage,

Verrouille tous les signaux

radio extérieurs lorsque

vous êtes absent.

Comprend une minuterie
réglable et un

bouton-poussoir
surdimensionné lumineux.
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Télécommande à un
bouton Securityt@

Technologie de code
aléatoire assurant le
changement du code
à chaque utilisation,
Chaque fois que vous
allez et venez, un

nouveau code est
automatiquement
sélectionné parmi plus

de 100 milliards de codes
possibles, et il n'est
jamais réutilisé ensuite.

LiftMastefr
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Tous les ouvre-poftes de garage LiftMastero sont fabriqués avec le plus haut niveau
de sûreté avec des systèmes de surveillance pour assurer une opération sécuritaire.
. Les capteurs Protector System't inversent la fermeture de la porte automatiquement

si le faisceau infrarouge est obstrué, avant tout contact.
. Une technologie brevetée détecte quand une charnière de la porte se casse et déclenche

le moteur pour inverser la porte en position grande ouverte.
. Une technologie à détection arrête la fermeture de la porte si un contact est fait avec une

personne ou un objet.
. La technologie de code aléatoire Security*@ assure qu'un nouveau code est envoyé à

chaque fois que la télécommande est utilisée.
o Le dispositif breveté Posilock@ garanti que la porte est solidement verrouillée une fois fermée.
. Le voyant de l'ouvre-porte s'allume automatiquement quand le faisceau de lumière du

Protector System@ est obstrué.

REHAUSSEZ VOTRE STYLE DE VIE GRACE AUX
ACCESSOIRES EN OPTION

assurez-vous que la porte est fermée
Vous permet de savoir si la porte de garage est ouverte ou
f"y.:" à partir de n'importe quelle pièce de la maison.

APPAREIL DE SURVEILLANCE POUR PORTE
DE GARAGE rgrsrul

entrez sans clé
Ouvrez votre porte de garage sans utiliser de télécommande et fermez en

appuyant juste sur un bouton. Peut aussi programmer un code d'accès
temporaire pour les amis et le personnel de service.

SYSTÈME D,ENTRÉE SANS CLÉ ET SAN. FIL
AVEC SECURITY*@ (:zzr-rvl

accès sur !e pouce
Peut ouvrir jusqu'à 3 portes de garage. Commande l'éclairage
de l'ouvre-porte. Peut être transporté dans la poche, dans le
sac ou accroché à un porte-clés.

MINI-TELECOMMANDE A TROIS BOUTONS AVEC
SECURITY*@ t:zorul

contrôlez d'où vous le voulez
Pour ceux qui veulent un second panneau de contrôle dans leur garage.

Un interrupteur permet d'allumer et d'éteindre les lumières de
l'ouvre-porte. Un bouton auxiliaire peut être programmé pour

ouvrir et fermer une seconde porte de Su:T:
PANNEAU DE COMMANDE SANS FIL r:zerMr

stationnement impeccable à chaque fois
La solution de haute technologie qui vous aide à vous stationner
parfaitement dans votre garage! Lorsque vous entrez dans le garage,
le laser est activé et projeté sur votre tableau de bord, ce qui vous
permet de vous stationner au même endroit à chaque fois.

SYSTEME LASER D'AIDE AU STATIONNEMENT rgzsr-ul
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cARACTERTSTTQUES

CARACTERISTIQUES GEN ERALES
DIMENSIONS
Longueur installée : 124 po
Ouverture maximale de la porte : 7 pi 6 po*
Dégagement au-dessus de la tête : 2 po
'lusqu'à 10 pr avec rails de B ou l0 pr

CARTONS
Nombre de caftons : 2
Dimensions du carton et contenu du carton 1 :

20x12x10 po
Panneau de commande multifonction
Télécommande 371LM
Boitier de commande d'ouverture de porte de garage
The Protector System'

Dimensions du câfton et contenu du carton 2 :

10pi4pox5pox5po
Rail en T en acier massif assemblé

rÉLÉcoiaÈ{axoEs sEcuRrrY@
Système de codes : récepteur programmable

avec bouton de codage et témorn lumrneux
Portée de fonctionnement : environ 150 pi
Température de fonctionnement I de -40 à +150oF
Pile au lithium de 3V (télécommande)
Fréquence:315 14hz

Télécommande 3711M à un bouton
Coda9e antivol Security'

sÉcunrrÉ er comMoorrÉ
The Protector System \

Déconnexion rôpide ou d'urgence
Reconnexion automatique du chariot
Ouverture partielle pour ventilation ou animaux de compaqnie
Inversion de sécurité en descente
Arrêt de sécurité en montée
Porte ouverte / faisceau rompu / lumières éclairées
PosiLock -

cARAcrÉRrsrreuEs ÉrEcrRreuEs
ALIMENTATION
Tension : 120 V AC, 60 Hz ; Puissànce : 540 W ;

Courant nominal : 4,5 ; Certification LJL : oui ;

Longueur du cordon : 4 pi (trois broches)

FONCTIONS LOGIQUES
Microprocesseur avec limitateur de surtension intégré

svsrÈue o'Éclarnaee
Nombre d'ampoules : 1

Puissance maximale | 100
Délai de la minuterie:41l2 minutes
Temporisation par : semi-conducteurs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
MOTEUR
Puissance (HP) : 1/2
Nombre de tours/min : 1 625
Protection thermique : automatique
Lubrificêtion : permanente

mÉcarrsue o'errnaîteuext
Système d'entraînement I entièrement par chaîne
Démultiplication : engrenage 16 :1
Liaison de porte I bras réglable

nÉcue es
Force : externe indépendante, montante et descendante
Limite: externe

VITESSE
Environ 7 po/s
poros À l'expÉottlon
Boitier de commande : 28 lb
Rail : 17 lb

uarÉnraux
Châssis i acrer
Rail : T en acaer massif
Chariot: acier

GARANTIE DE 4 ANS SUR LE MOTEUR
1 an sur toutes les autres pièces. Pour plus de renseignements,
se reporter au manuel du propriétaire. Les ouvre-portes de
garage LiftMaster^ respectent tous les règlements provinciaux
et fédéraux ainsi que les règles de sécurité UL en vigueur à la
date de fabrication.

ô. Possabilité d'installer la télécommande
universelle à l'intérieur des véhicules.

-.OUiCkTfAin- Renseignez vous auprès de votre

-!i:l;,,. 
concessronnarre automobrle.


