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Programmation à distance***
Et surveillance de l'activité 
grâce à myQ Community.

Facile à installer
Prêt-à-brancher pour les installations 
neuves ou les mises à niveau.

Suivi d'activité en temps réel
Possibilité de surveiller l'état de la porte 
ou des portails dans myQ Community.

Sécurité de la base infonuagique
Maintient la protection des données et 
protège les renseignements des résidents. 

Contrôle des entrées multiples
Avec myQ® Community. 

Options de connectivité flexibles
Ethernet
Wi-Fi
Cellulaire 

Compatibilité universelle
Options de connexion flexibles pour 
contrôler jusqu'à 4 points d'accès 
(véhicules, piétons, portails d'agrément, 
gâche de porte ou serrure magnétique).

Gestion complète de la base infonuagique
Jusqu'à 50 000 historiques d'utilisateurs 
et d'événements par unité. 

Le CAPAC Smart Access Hub offre aux collectivités 
une option abordable basée sur le nuage pour 
surveiller et contrôler les points d'accès sans avoir 
à mettre à niveau l'ensemble du système. L'ajout 
de l'application myQ Community à l'abonnement 
mensuel permet aux résidents de déverrouiller les 
points d'accès pour eux-mêmes et leurs invités, 
leur offrant ainsi un accès facile, une sécurité 
sophistiquée et un service fiable.

CAPAC

Gestion d'accès de la base infonuagique
 
La plateforme web myQ Community de la base 
infonuagique vous permet de gérer et de contrôler de 
manière pratique plusieurs points d'accès dans toutes 
les communautés de votre portefeuille à partir d'un 
seul tableau de bord. Et lorsqu'elle est combinée à 
l'application myQ Community, vous pourrez facilement 
ajouter/supprimer des résidents, attribuer des accès à 
des entrées connectées myQ Community spécifiques et 
recevoir des alertes d'activité en temps réel pour vous 
aider à maximiser l'efficacité et améliorer les opérations. 

Centre d’accès intelligent

Caractéristiques les plus appréciées
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***Peut nécessiter l'ajout de licences de l'application myQ Community. 



 -     

Ajoutez des licences d'application myQ 
Community à votre abonnement pour 
savoir qui entre dans votre communauté.

Fournir un accès accrédité Ouvrir de n'importe où

L'attribution de licences d'application myQ 
Community aux résidents leur permet 
de déverrouiller les entrées pour eux-
mêmes ou pour des visiteurs, directement 
depuis leur téléphone intelligent.

Community
SOLUTIONS
FLEXIBLES

Écosystème de produits
Façons de se 

connecter
Entrées/sorties

Étendre l'accès intelligent
CAPAC s'intègre parfaitement aux produits d'accès intelligent myQ Community dans toute votre communauté.

†Toutes les solutions Smart Access de LiftMaster (y compris CAPXLV, CAPXM, CAP2D et CAPAC) nécessitent des abonnements mensuels au plan myQ Community. 
Contactez votre concessionnaire ou votre représentant LiftMaster pour adapter un plan d'abonnement pouvant répondre aux besoins de votre communauté.

Portail

Porte

CAPXLV† 
Interphone vidéo intelligent - L

CAPXM† 
Interphone vidéo intelligent - M

CAP2D† 
Contrôleur 2 portes Smart Access

2 relais

2 sorties 
Wiegand

2 entrées 
supervisées 
surveillées
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Connectivité des données
- Wi-Fi/Cellulaire*/Ethernet/DSL 
- Cellulaire : 4G ETL 
- Double opérateur : AT&T® principal, 
T-Mobile® secondaire

Tension d'alimentation
6 à 24 VDC (transformateur non inclus) 

Gestion des données d'accès 
- Plan d'abonnement myQ® Community 
requis par communauté
- Les licences de l'application myQ Community 
sont un complément puissant et optionnel.

Surveillance des événements en temps réel 
(notifications par courriel)
Oui

Logiciel
myQ Community 

Capacités et planification
Historique de 50 000 événements

Formats de données de sortie wiegand compatibles
26-bit, 30-bit, 32-bit MiFare, 37-bit

Nombre maximum de portails/portes de contrôle 
(chaque)
4 

Sortie relais
2 principales

Entrées surveillées
2 auxiliaires

Sortie Wiegand
2

Options de montage
Montage en surface

Température de fonctionnement
de -29 °C à 54 °C (20°F à 130°F)

Garantie
2 ans

Poids d'expédition
1 lb
Comprend : antenne cellulaire et manuel  

Réglementation
Homologué UL 294®.

Spécifications

Construction

Caractéristiques CAPAC Câblé Sans fil Type de fil Portée

Alimentation 
transformateur 6 à 24 VDC 
(de la prise au contrôleur) 

x
2 fils (14 AWG)
2 fils (16 AWG)
2 fils (18 AWG)

Jusqu'à 300 pi
Jusqu'à 200 pi
Jusqu'à 100 pi

Câblage des accessoires 
Wiegand x 7 fils (18-22 AWG) Jusqu'à 500 pi

Câblage de la sortie relais x 2 fils (18-24 AWG) Jusqu'à 2500 pi

Entrée supervisée x 2 fils (18-24 AWG) Jusqu'à 500 pi

Internet RJ-45 x CAT5e ou mieux 8 brins 
(24 AWG) Jusqu'à 328 pi

Wi-Fi x N/A Jusqu'à 250 pi**

Portée

Matériau du boîtier
Plastique ABS

* Les frais de téléphonie cellulaire sont inclus dans l'abonnement mensuel à myQ Community.
**Air libre/ligne de visée (la portée varie en fonction des obstructions).


