
Le système RFID exclusif de LiftMaster est le complément parfait à notre gamme 
complète de solutions intelligentes de contrôle d’accès.  

Pour vous aider à fournir facilement aux collectivités et aux entreprises une solution de 
contrôle d’entrée mains libres, nous avons intégré des fonctionnalités RFID à notre offre. 
Nous les avons minutieusement testées pour assurer un fonctionnement sans heurts 
avec la gamme de solutions intelligentes d’accès de LiftMaster. En outre, ce système de 
LiftMaster®permet à toutes les données d’accès de véhicule d’être consignées et accessibles 
par des alertes et des rapports personnalisables au moyen du portail Web communautaire de 
MyQ® pour la sécurité et le contrôle supplémentaires. 

Toutes les étiquettes RFID de LiftMaster fonctionnent exclusivement avec notre lecteur RFID, 
qui est capable de lire les étiquettes de véhicule de 6 à 9 mètres de distance. En plus 
d’améliorer le confort des utilisateurs, les options d’accès RFID à longue portée améliorent 
aussi la circulation des véhicules vers une propriété ou à partir de cette dernière. 

Le lecteur RFID longue portée (LMSC1000) est compatible avec notre gamme de systèmes 
de contrôle d’accès et d’actionneurs de barrière. Le lecteur et les étiquettes fonctionnent de 
manière harmonieuse avec les systèmes de contrôle d’accès CAPXLV, CAPXM et CAP2D pour 
le contrôle mains libres d’un actionneur de barrière LiftMaster.

L’étiquette RFID pour véhicule à double usage (LMUNTG*) est non transférable et s’applique 
universellement sur le phare ou le pare-brise.

L’étiquette à fil RFID pour rétroviseur (LMHNTG*) est une solution pratique pour les laissez-
passer d’invités, les véhicules de location, le stationnement des étudiants et des professeurs 
et le contrôle de l’accès des employés. 

Et tout est appuyé par le service supérieur à la clientèle et sur le terrain de LiftMaster.

* Si un code d’installation et un identifiant de départ précis sont requis, utilisez les pièces spéciales SPLMHNTG et, SPLMUNTG.

Accès complet. Source unique.

Passez votre commande dès aujourd’hui.
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