
Les bordures surveillées 
enveloppantes à résistance 
assemblées en usine les 
plus avancées 
Les bordures à profil large et faible font partie de la gamme 

complète de bordures surveillées à résistance LiftMaster®. 

Elles sont offertes en longueurs �xes et personnalisables pour 

un usage dans presque n’importe quelle application. 

La bordure à pro�l large offre une surface de contact 

supplémentaire pour faciliter l’installation alors que la bordure 

à faible pro�l est idéale lorsque le dégagement est faible.
Large profil

Faible profil

CARACTÉRISTIQUES :

• La bordure sensible à la pression envoie un signal pour 
stopper et/ou inverser la course de la barrière lorsqu’elle 
détecte un obstacle

• Diagnostics intégrés à nos actionneurs de barrière 2016 
UL 325

• Compatibles avec les applications de barrière sans fil ou 
câblées

• Utilisées dans presque n’importe quel environnement

SYSTÈME D’ACCÈS PÉRIMÉTRIQUE LIFTMASTER

Tous les accessoires de protection contre le piégeage 
LiftMaster sont testés et éprouvés pour fonctionner avec 
nos actionneurs de barrière en tant que système complet 
conforme à la norme UL 325.

La sécurité de votre barrière 
est désormais une prioritéSM

Bordures surveillées à résistance standards
L50/L504AL/L505AL/L506AL

S50/S504AL/S505AL/S506AL



CARACTÉRISTIQUE

BORDURES 
SURVEILLÉES 
À RÉSISTANCE 

STANDARDS DANS 
UN PROFILÉ EN 

ALUMINIUM   
LARGE PROFIL 

(L504AL/L505AL/
L506AL)

BORDURES 
SURVEILLÉES 
À RÉSISTANCE 

STANDARDS DANS 
UN PROFILÉ EN 

ALUMINIUM    
FAIBLE PROFIL 

(S504AL/S505AL/
S506AL)

BORDURE 
SURVEILLÉE À 
RÉSISTANCE         

LARGE PROFIL                
(L50)

BORDURE 
SURVEILLÉE À 
RÉSISTANCE         

FAIBLE PROFIL                
(S50)

Classe nominale 
d’extérieur : IP65

Plage de températures : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Dimensions du 
Produit :

4,6 cm (1,8 po)  H x 2,5 
cm (1 po)  L 

3 cm (1,2 po)  H x 
2,5 cm (1 po)  L 

4,6 cm (1,8 po)  H x 
2,5 cm (1 po)  L 

3 cm (1,2 po)  H x 
2,5 cm (1 po)  L 

Longueurs : 1,22 m (4 pi), 1,52 m (5 pi), 1,83 m (6 pi) 25 m (82 pi)

Longueur du câble : 99 cm (39 po)

Schéma de câblage : Configuration N. O. à deux fils

Matériau : Caoutchouc thermoplastique

Capacité électrique : 24 V 100 mA

Poids d’expédition : 
L504AL 1,27 kg (2,8 lbs.) 
L505AL 1,54 kg (3,4 lbs.) 
L506AL 1,86 kg (4,1 lbs.)

S504AL 1,13 kg (2,5 lbs.) 
S505AL 1,4 kg (3,1  lbs.)
S506AL 1,68 kg (3,7 lbs.)

22,7 kg (50 lbs.)

Compatibilité : Pour les actionneurs de barrière LiftMaster® avec tableaux bourgogne, nécessaire de bordure sans fil 
(LMWEKITU) et émetteur de bordure sans fil (LMWETXU) UNIQUEMENT

Garantie : Deux ans

Seules des cellules photoélectriques ou des bordures de détection surveillées LiftMaster peuvent être utilisées avec cet actionneur 
pour assurer la conformité aux normes UL 325 2016.
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Bordure de 
détection : 
Nécessaire de 
bordure surveillée 
sans fil et de 
bordure profilée 
surveillée

1. Choisissez le profil adapté aux 
besoins de votre application.

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE  BORDURE SURVEILLÉE À 
RÉSISTANCE STANDARD LIFTMASTER 

La bordure s’assemble en quelques 
minutes par un système enfichable 
simple, aucune colle nécessaire.

2. Choisissez les capuchons 
d’extrémité.

3. Sélectionnez le profilé de montage.
(Convient aux bordures à large et faible profil)

Capuchons d’extrémité pour les 
modèles L50 et S50 
(L50E, S50E)
• Configuration universelle à deux 

fils
• Paquet de 10 paires

Profilé en aluminium de 
3,05 m (10 pi) (L50CHAL)
• 1,4 cm (0,55 po)  H x 2,5 cm (1 po) L
• Paquet de 8

Profilé en plastique de 
2,44 m (8pi) (L50CHP)
• 1,4 cm (0,55 po)  H x 2,5 cm (1 po) L
• Paquet de 10

Bordure à large profil en rouleau 
de 25 m (82 pi) (L50)

Bordure à faible profil en rouleau 
de 25 m (82 pi) (S50)
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ACCESSOIRES SANS FIL 
SUPPLÉMENTAIRES 

Nécessaire de bordure surveillée 
sans fil (LMWEKITU) 
• Le récepteur accepte jusqu’à 

4 émetteurs de bordure et chaque émetteur 
accepte jusqu’à 2 bordures câblées

Bordure surveillée sans fil 
Émetteur (LMWETXU) 
• L’émetteur est doté de deux 

entrées configurables de bordure d’ouverture/
fermeture pour les  bordures surveillées à 
résistance LiftMaster, personne d’autre 
n’offre cette caractéristique en standard

Bordures surveillées à résistance standards
L50/L504AL/L505AL/L506AL
S50/S504AL/S505AL/S506AL

4,6 cm 
(1,8 po)

3 cm 
(1,2 po)

2,5 cm 
(1 po)2,5 cm 

(1 po)

FAIBLE 
PROFIL

LARGE  
PROFIL

CGI se réserve le droit de faire des modi�cations de conception ou de caractéristiques
techniques sans préavis.

CGI est une compagnie certifiée ISO 9001
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