
© 2019, LiftMaster
Tous droits réservés114-5322-000FR

Accessoire d’interface LMi5

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à 
des produits chimiques comme le plomb, reconnu 
par l’État de la Californie comme cause de cancers, 
d’anomalies congénitales et d’autres problèmes liés 
à la reproduction. Pour plus d’informations, visitez 
www.P65Warnings.ca.gov
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Figure 1
Accessoire d’interface LMi5

L’accessoire LMi5 fournit la possibilité de surveiller jusqu’à 
5 capteurs autour de la porte de quai avec myQ® Business Facility. 
Ces capteurs fournissent l’état de l’équipement à myQ® Business 
Facility.  
Les capteurs typiques comprennent : 
PRÉ-CAPTEUR :  Il s’agit d’un capteur de présence de remorque 

indiquant l’état de présence d’une remorque au 
quai.

CAPTEUR WS :  Il s’agit d’un interrupteur de fin de course de 
galet mécanique pour déterminer l’état d’un 
système de retenue de remorque ou de position 
d’un niveleur de quai (déployé ou rangé)

CAPTEUR WS-E :   Il s’agit d’un capteur photoélectrique pour 
déterminer l’état d’un système de retenue de 
remorque ou de position d’un niveleur de quai 
(déployé ou rangé)

Après avoir connecté les capteurs au LMi5, aller à www.
myQBusiness.com pour effectuer la configuration du boîtier de 
l’interface et nommer les capteurs connectés : (Normalement 
ouvert/NO ou Normalement fermé [normally closed]/NC). L’état 
par défaut est Normalement ouvert. 

INSTALLATION
1.  Sélectionnez un lieu commode à une distance de 10,6 m 

(35 pi) de l’actionneur pour monter l’accessoire LMi5.
2.  Enlever les 4 vis sur le couvercle du LMi5 et enlever le 

couvercle (Figure 1)
3.  Ajouter un connecteur de conduit de 1,25 cm (1/2 po) ou un 

presse-étoupe (non fourni) aux trous supérieurs ou inférieurs 
du LMi5 selon les exigences d’installation.

4.  Effectuer les connexions de câblage (Figure 2) de CMD 
(Commande) aux bornes 2 (rouge) et 3 (blanche) sur 
le DDO8900W. Recommandé : Fil massif 14-24AWG. 
Acheminer le câblage par le dessus du LMi5.

5.  Appuyer sur le bouton SW1 pour programmer le LMi5 à 
l’actionneur. La DEL devrait rester allumée après que le 
dispositif a été programmé. 

6.  Effectuer les connexions de câblage (Figure 2) des entrées 
ACCY (accessoire) aux capteurs. Recommandé : Fil massif 
14-24AWG. REMARQUE : Fournir l’alimentation exigée de 
manière externe – Les capteurs accessoires ne peuvent pas 
être alimentés à partir de l’accessoire LMi5. Acheminer tout 
le câblage des capteurs au centre de la carte puis par le bas 
du LMi5.

7.  Basculer le dispositif accessoire (changer l’état du contact). 
La DEL correspondant à l’état du changement d’entrée LMi5 
devrait s’allumer. 

8.  Pour retenir les fils des différents accessoires, se servir de la 
découpe à proximité du bas de la carte (voir la Figure 2) avec 
un serre-fils (non fourni) pour retenir les fils des capteurs.

9.  Fixer le couvercle avec les 4 vis fournies.
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