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PANNEAU SUPPLÉMENTAIRE DE COMMANDE DE PORTE 
AVEC DÉTECTION DE MOUVEMENT

Modèles 881LM et 886LM

Aperçu des fonctions

MINUTERIE DE FERMETURE (TIMER-TO-CLOSE - TTC)
POUR LE MODÈLE 881LM SEULEMENT
NE PAS actionner le TTC pour commander une porte rigide. Le TTC doit être utilisé UNIQUEMENT avec des 
portes articulées. Le TTC peut être réglé pour fermer automatiquement votre garage après une période de 
temps déterminée (à des intervalles de 1, 5, ou 10 minutes). L'ouvre-porte de garage émet un bip et les 
lumières clignotent avant la fermeture de la porte. Si la porte rencontre une obstruction lors de la fermeture, 
l'ouvre-porte de garage fera une seconde tentative de fermer la porte. Si l'obstruction n'a pas été enlevée après 
la deuxième tentative, l'ouvre-porte de garage inversera sa course vers la position ouverte, s'arrêtera et NE 
fermera PAS tant que l'obstruction n'aura pas été enlevée. Le TTC NE fonctionnera PAS si l'ouvre-porte de 
garage est alimenté par pile ou si les détecteurs inverseurs de sécurité sont mal alignés. Cette fonction N'est 
PAS conçue comme étant la principale méthode de fermeture de la porte. Une entrée sans clé doit être 
installée dans l'éventualité d'une fermeture accidentelle lors de l'utilisation de cette fonction.

Pour utilisation avec les ouvre-portes de garage Security✚® 2.0. Tous les ouvre-portes de garage  
Security✚®2.0. ont un bouton d’apprentissage (« Learn ») jaune et deux antennes jaunes. Les fonctions sont 
réglables et peuvent être activées ou désactivées comme vous le souhaitez. Se reporter à la section Réglages.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Le détecteur de mouvement allume automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte de garage lorsqu'il détecte un 
mouvement. L'éclairage s'allume et reste allumé pendant la période préréglée, puis s'éteint. Le réglage en 
usine, préréglé à 4-1/2 minutes, est activé.

VERROUILLAGE (LOCK)
La fonction verrouillage (LOCK) est conçue pour empêcher l'actionnement de l'ouvre-porte de garage par 
télécommande tout en permettant l'actionnement par la commande de porte et l'émetteur mural à code.

SYSTÈME D'ALERTE D'ENTRETIEN (MAINTENANCE ALERT SYSTEM - MAS)
Cette fonction permet au propriétaire de s'assurer que l'ouvre-porte de garage restera en bon état de 
fonctionnement. La fonction d'alerte d'entretien (MAS) DOIT être activée au moment de l'installation. Le 
réglage d'usine est désactivé. Le témoin d'entretien DEL s'allume après 4500 cycles de l'ouvre-porte de garage. 
Cela indique que l'ouvre-porte de garage a peut-être besoin d'entretien; communiquez avec le revendeur de 
votre ouvre-porte. Si la fonction d'alerte d'entretien (MAS) est activée, le témoin de commande DEL (jaune) et 
le témoin d'entretien DEL (rouge) clignotent alternativement.

TOUCHE ÉCLAIRAGE (LIGHT)
Appuyez sur la touche éclairage (LIGHT) pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte de garage. Les 
lumières restent allumées jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur la touche LIGHT ou jusqu'à ce que l'ouvre-
porte est activé. Lorsque l'ouvre-porte a été activé, les lumières s'éteignent après une période de temps 
préréglée (réglage en usine : 4-1/2 minutes). La touche LIGHT ne contrôle pas l'éclairage lorsque la porte est 
en mouvement.

Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par électrocution :

• Veillez à couper le courant AVANT d'installer la commande de porte.

• Ne raccordez UNIQUEMENT qu'à des fils basse tension de 24 VOLTS.

Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par une porte de garage en cours de fermeture :

•  Installez la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur 
d'au moins 1,5 m et à distance de TOUTES les pièces mobiles de la porte.

•  NE permettez JAMAIS à un enfant de manipuler ou de jouer avec les boutons de la commande de porte 
ou un poste émetteur à télécommande.

•  Ne faites fonctionner la porte UNIQUEMENT que lorsqu'elle est clairement visible, est correctement 
ajustée et ne rencontre aucune obstruction durant sa course.

•  Gardez TOUJOURS la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE laissez PERSONNE 
traverser la trajectoire de la porte de garage en cours de fermeture.

AVERTISSEMENT

Détecteurs 
inverseurs de 
sécurité

Touche jaune 
LEARN

AVIS : Les règles de la FCC ou d’Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet 
émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ENTRETENUE PAR 
L’UTILISATEUR.
Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L’utilisation est sujette aux deux conditions 
ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une 
interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Panneau supplémentaire de 
commande de porte 

avec détection de mouvement
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Installation
Installez la commande de porte en vue de la porte à une hauteur d'au moins 1,5 m (5 pieds), hors de la portée 
des enfants et à distance des pièces mobiles de la porte. En cas d'installation d'un boîtier de raccordement, il 
n'est pas nécessaire de forer des trous ou d'installer des chevilles pour mur sec. Utilisez les trous du boîtier de 
raccordement. 
REMARQUE : Le terme précâblage indique que votre garage est équipé de fils électriques pour la commande de 
porte.
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11 mm (7/16 de po)

11 mm (7/16 de po)

Débrancher l'ouvre-porte de garage pour 
s'assurer que la commande de porte ne 
puisse pas être activée durant le câblage.

Dénudez une extrémité du câble sur 
11 mm (7/16 po) et séparez les fils.

RACCORDEMENT DE FIL À L'OUVRE-PORTE 
DE GARAGE

Rebrancher l'alimentation de l'ouvre-porte de 
garage. La DEL de commande derrière la 
barre-poussoir de la commande de porte 
clignotera si elle est correctement installée. 
Pour synchroniser l'ouvre-porte de garage et 
la commande de porte, appuyer sur la 
barre-poussoir jusqu'à 3 fois. Appuyer jusqu'à 
ce que l'ouvre-porte de garage soit activé.

6AB x 1-1/4 po Chevilles pour murs secs 6-32 x 1 po
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- Mur -

CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE PORTE MONTAGE DE LA COMMANDE DE PORTE

MUR SEC

MATÉRIEL
DE RACCORDEMENT BOÎTIER

Raccordez un fil à chacune des deux vis à 
l'arrière de la commande de porte. Les fils 
peuvent être raccordés à n'importe quelle 
vis.

INSTALLATIONS PRÉCÂBLÉES : Sélectionnez 
deux fils pour le raccordement, mais notez quels 
fils vous utilisez.

Marquez l'emplacement du trou de 
montage inférieur et forez un trou de 
4 mm (5/32 po).

Installez la vis du bas en la laissant saillir 
du mur de 3 mm (1/8 po).

Placez le trou inférieur de la commande de 
porte sur la vis et glissez la commande vers 
le bas.

Soulevez la barre de poussée et marquez le 
trou supérieur.

Enlevez la commande de porte du mur et 
forez un trou de 4 mm (5/32 po) pour la vis 
du haut.

Placez le trou inférieur de la commande de 
porte sur la vis et glissez la commande vers 
le bas. Serrez la vis du haut.

Dénudez 11 mm (7/16 po) de l'extrémité du 
câble près de l'ouvre-porte de garage.

Raccordez les fils aux bornes rouge et blanc 
de l'ouvre-porte de garage. Les fils peuvent 
être raccordés à n'importe quelle borne.

INSTALLATIONS PRÉCÂBLÉES : Raccordez les fils 
qui étaient précédemment raccordés à la 
commande de porte à l'ouvre-porte de garage.

Poussez sur la patte avec le 
bout du tournevis pour insérer 
ou libérer le fil.
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AJOUT, REPROGRAMMATION OU MODIFICATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE/D'UN NIP D'UN ÉMETTEUR MURAL À CODE
Programmation

BARRE DE POUSSÉE
Appuyez sur la barre de poussée pour ouvrir ou 
fermer la porte.

ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE
Appuyez sur la touche Éclairage (LIGHT) pour allumer 
ou éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte de garage. 
L'éclairage continue à fonctionner jusqu'à ce qu'on 
appuie de nouveau sur la touche LIGHT ou jusqu'à ce 
que l'ouvre-porte est activé. Lorsque l'ouvre-porte a 
été activé, l'éclairage s'éteint après une période de 
temps préréglée (réglage en usine : 4-1/2 minutes). 
La touche LIGHT ne contrôle pas l'éclairage pendant 
que la porte est en mouvement.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Cette fonction actionne automatiquement l'éclairage 
de l'ouvre-porte de garage lors de la détection d'un 
mouvement. L'éclairage s'allume et reste allumé 
pendant une période prédéterminée, puis s'éteint.
L'éclairage s'active lorsqu'une personne entre par la 
porte de garage ouverte et traverse les rayons 
infrarouges des détecteurs inverseurs de sécurité 
Si vous utilisez l'éclairage de l'ouvre-porte comme 
éclairage de travail, allumez la lumière à partir de 
l'interrupteur de la commande murale pour éviter 
qu'elle ne s'éteigne lorsque vous êtes au-delà de la 
portée du détecteur.

(NIP)

? ? ? ?
1 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PRS 8TUV 9WXY

0 QZ* #

ENTER

0 QZ* #

ENTER

OU
1 2 3a 3b

MINUTERIE DE FERMETURE 
(TIMER-TO-CLOSE - TTC) 881LM SEULEMENT
N'actionnez PAS la fonction TTC pendant l'ouverture 
ou la fermeture d'une porte rigide. La fonction TTC 
n'est conçue QUE pour utilisation avec une porte 
articulée. 

Le TTC peut être allumé ou éteint et l'intervalle e 
temps peut être réglé à 1, 5, et 10 minutes. Une fois 
le TTC réglé et la porte ouverte, l'intervalle de 
fermeture choisi clignote et commence un compte à 
rebours avant la fermeture de la porte. L'ouvre-porte 
de garage émet un bip et les lumières clignotent 
avant la fermeture de la porte.
Pour suspendre temporairement la fonction TTC, 
appuyer sur le bouton « HOLD OPEN » puis le 
relâcher (le bouton « HOLD OPEN » s'allumera 
continuellement). Appuyer à nouveau sur le bouton « 
HOLD OPEN » pour que le TTC fonctionne à nouveau 
normalement.
La fonction TTC sera désactivée si la porte du garage 
rencontre deux obstructions consécutives ou si les 
détecteurs inverseurs de sécurité sont mal installés. 
La porte de garage remonte et restera ouverte TANT 
QUE les obstructions ne seront pas enlevées ou que 
les détecteurs inverseurs de sécurité ne seront pas 
correctement installés. Lorsque l'obstruction a été 
enlevée ou que les détecteurs inverseurs de sécurité 
ont été alignés, la porte se ferme après activation de 
l'ouvre-porte de garage.

Fonctionnement

Appuyer sur le bouton « LEARN » de la 
commande de porte pour passer en 
mode de programmation.

La DEL de commande clignote une seule fois.

Appuyer à nouveau sur le bouton 
« LEARN », la DEL clignote une seule 
fois.

La DEL de commande clignote à nouveau une seule fois.

Appuyer sur le bouton de la 
télécommande qui fera fonctionner 
votre porte de garage.

Taper un numéro d'identification 
personnel (NIP) à 4 chiffres de votre 
choix sur le clavier de l'entrée sans clé. 
Ensuite, appuyer sur le bouton 
« ENTER ».

Bouton « LIGHT » 
(ÉCLAIRAGE)

Bouton « HOLD OPEN »
(MAINTENIR OUVERT) 
Pour le délai de 
fermeture (TTC)

Détecteur de mouvement

Barre-poussoir

1 minute 
DEL TTC 

5 minutes 
DEL TTC 

10 minutes 
DEL TTC 

L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (ou deux clics sont émis) lorsque le code a été programmé. 
Répéter les étapes ci-dessus pour programmer d'autres télécommandes ou appareils d'entrée sans clé.
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SYSTÈME D'ALERTE D'ENTRETIEN 
(MAINTENANCE ALERT SYSTEM - MAS)

Activer/Désactiver :
Appuyez sur le bouton LEARN (apprentissage) et le 
maintenir enfoncé. Appuyer ensuite sur le bouton 
LIGHT (éclairage). Le témoin DEL de l'entretien fera 
clignoter l'état; 2 éclairs pour l'état actif et 3 éclairs 
pour l'état inactif.

Bouton « LEARN » 
(d’APPRENTISSAGE)

Témoin 
d'entretien 
DEL

REMARQUE : Si vous avez un 880LM installé et que le 
TTC est réglé à un intervalle de temps personnalisé, les 3 
DEL du modèle 881LM clignoteront. Si les 3 DEL 
clignotent et que vous avez un modèle 881LM 
UNIQUEMENT, appuyer sur le bouton « ON » pour régler 
le temps correctement.

MINUTERIE DE FERMETURE 
(TIMER-TO-CLOSE - TTC) POUR LE MODÈLE 
881LM SEULEMENT

Activer : 
Appuyer sur le bouton « ON » et le maintenir 
enfoncé jusqu'à ce que l'une des DEL du TTC 
s'allume. 
Puis appuyer sur le bouton « ON » à nouveau pour 
parcourir les options d'intervalles de temps (la 
DEL du TTC correspondant s'allume pour chaque 
intervalle de temps). Les ampoules de l'ouvre-
porte de garage clignotent en guise de 
confirmation. 

Désactiver : 
Appuyer sur le bouton « OFF » et le maintenir 
enfoncé jusqu'à ce que les DEL du TTC s'éteignent 
et que le moteur émette un bip. 

Maintenir temporairement la porte ouverte 
(suspendre le TTC) : 
Appuyer sur le bouton « HOLD OPEN » puis le 
relâcher. Appuyer à nouveau sur le bouton « HOLD 
OPEN » pour que le TTC fonctionne à nouveau 
normalement.

Bouton « ON »
(ACTIVÉ) 

Bouton « OFF »
(DÉSACTIVÉ)

Bouton 
« HOLD OPEN »
(MAINTENIR 
OUVERT)

DEL TTC 
1 minute 

DEL TTC 
5 minutes 

DEL TTC 
10 minutes 

REMARQUE : NE PAS actionner le TTC pour commander 
une porte rigide. Le TTC doit être utilisé UNIQUEMENT 
avec des portes articulées. 

VERROUILLAGE (LOCK)

Activer : 
Appuyer sur le bouton « LOCK » et le tenir 
enfoncé pendant 2 secondes. Le DEL de 
commande clignote tant que la fonction de 
verrouillage est activée et, pendant ce temps, vous 
ne pourrez pas commander la porte avec votre 
télécommande portative. 

Désactiver : 
Appuyer à nouveau sur le bouton « LOCK » et le 
tenir enfoncé pendant 2 secondes. La DEL de 
commande cesse de clignoter et le 
fonctionnement normal reprend.

Bouton « LOCK »
(VERROUILLAGE)

DEL de commande 

ÉCLAIRAGE (LIGHT)

Pour modifier la période de temps pendant 
laquelle l'éclairage de l'ouvre-porte de garage 
restera allumé : 
Appuyer sur le bouton « LOCK » et le maintenir 
enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage de l'ouvre-porte 
de garage clignote. 
* L'intervalle de temps est indiqué par le nombre 
de clignotements.

Pour parcourir les intervalles de temps, répéter 
l'étape ci-dessus.

NOMBRE DE 
CLIGNOTEMENTS DE 

L'ÉCLAIRAGE DE 
L'OUVRE-PORTE 

DE GARAGE

TEMPS D'ACTIVATION 
DE L'ÉCLAIRAGE DE 

L'OUVRE-PORTE 
DE GARAGE

1 1 ½ Minutes
2 2 ½ Minutes
3 3 ½ Minutes
4 4 ½ Minutes

Bouton « LOCK »
(VERROUILLAGE)

Bouton « LIGHT » 
(ÉCLAIRAGE)

DEL de commande 

REMARQUE : 
Si la DEL de 
commande 
clignote 
continuellement, 
la fonction de 
verrouillage doit 
être désactivée.

Désactiver : 
Appuyer sur le bouton « LOCK » et le maintenir 
enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage de l'ouvre-porte 
de garage s'allume puis s'éteigne à nouveau. * 

Activer : 
Commencer avec l'éclairage de l'ouvre-porte de 
garage allumé. Appuyer sur le bouton 
« LIGHT » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que 
l'éclairage de l'ouvre-porte de garage s'éteigne 
puis s'allume à nouveau.*

FONCTION D'ÉCLAIRAGE 

* Environ 10 secondes

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Activer/Désactiver : 
Faire glisser le commutateur du détecteur de 
mouvement sur ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

Commutateur du 
détecteur de 
mouvement 

Détecteur de 
mouvement

COMPOSEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS SUIVANT POUR LE SERVICE CLIENTÈLE :
1-800-528-9131

www.liftmaster.com

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
La société Chamberlain Group, Inc. garantit à l’acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de 
matériaux ou de fabrication pendant une période d’un an à compter de la date d’achat.

Garantie

Bouton « LIGHT » 
(ÉCLAIRAGE)

Réglages
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