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Smart Garage® Control

Caractéristiques populaires

Configuration nouvelle et améliorée
Activer  le  contrôle intel l igent  du garage n 'a  jamais été 
aussi  rapide ni  aussi  s imple.  L ' instal lat ion physique 
prend quelques minutes et  le  nouveau jumelage 
Bluetooth ® permet de connecter  votre apparei l  à 
votre téléphone intel l igent  et  au Wi-Fi ® en un cl in  d’œi l .

Livraison dans le garage
Active Amazon Key In- Garage Del iver y,  une 
solut ion de l ivraison de col is  sécurisée et 
prat ique pour les membres Pr ime.**

Programmation
Vous permet de fermer et  de sécuriser  votre 
por te de garage et  d 'a l lumer et  d 'éteindre  
vos lumières à des heures déterminées.

Accès aux invités
Par tagez l 'accès en toute sécurité avec  
des personnes que vous connaissez et  en  
qui  vous avez conf iance grâce à la  fonction  
myQ Guest.

Commande par téléphone intelligent
Contrôlez votre por te de garage 
de n ' impor te où et  recevez des 
notif icat ions en temps réel  lorsque 
votre por te de garage s 'ouvre ou se 
ferme.

Compatibilité
Fonctionne avec la  plupar t  des 
marques d’ouvre-por tes de garage 
fabriqués après 1993 fonctionnant 
avec des capteurs photoélectr iques 
qui  ne s’arrête pas*.   

Extensible
Active jusqu'à 16 apparei ls  intel l igents 
myQ, y compris  les lumières à DEL et 
les commandes d 'éclairage.

Cet apparei l  fournit  une mise à 
niveau rapide et  faci le  de la  maison 
intel l igente qui  vous permet de 
rel ier  votre ouvre-por te de garage 
existant  à  l 'appl icat ion myQ®.
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Accessoires compatibles

Smart Garage®  
Camera  
Ajoute la vidéo en 
streaming et la 
communication 
bidirectionnelle à 
l'application myQ.

Contrôle de l'éclairage  
à distance    
Branchez n'importe quelle 
lampe à contrôler avec 
un téléphone intelligent 
ou une télécommande de 
garage.

Interrupteur d'éclairage  
à distance 
Remplace les interrupteurs 
muraux pour permettre le 
contrôle de l'éclairage avec 
un téléphone intelligent 
ou une télécommande de 
garage.

Éclairage à DEL  
à distance myQ 
Se monte facilement en 
quelques minutes pour 
éclairer n'importe quel 
endroit du garage.
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Tranqui l l i té  d 'esprit  offer te.  Lancez 
l 'appl icat ion myQ pour vous 
assurer  que votre por te de garage 
n 'a  pas été la issée ouver te et 
fermez-la  en appuyant s implement 
sur  un bouton. 

Contrôlez où que vous soyez Toujours au courant

Tout le  monde veut  savoir  ce qui 
se passe à la  maison pendant votre 
absence.  Grâce aux not if icat ions 
en temps réel ,  vous savez chaque 
fois  que votre garage ouvre,  ferme 
ou reste ouver t .



Contrôle
Contrôlez jusqu’à deux ouvre-portes de 
garage grâce à un capteur de porte de garage 
supplémentaire (SKU : 821LMC-SENSOR, vendu 
séparément), permet jusqu'à 16 accessoires myQ, 
y compris l’éclairage à DEL et les commandes 
d'éclairage ; agit comme un pont Wi-Fi® pour  
Yale | Serrures LiftMaster.

Composants
Le hub communique avec l'ouvre-porte de garage  
via la commande radio ; se branche dans une prise  
et se monte au plafond ou sur les murs du garage ; Le 
capteur de porte se monte sur le panneau supérieur 
de l'intérieur d'une porte de garage sectionnelle.

Dimensions

Réseau Wi-Fi
P  2,4 GHz
P  IEEE 802.11 b/g/n
P  Sécurité : WPA2, WPA et WEP

Radio myQ®
FHSS à 50 canaux 902–928 MHz (spectre étalé à 
sauts de fréquence) ; fournit une communication 
bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage 
et des accessoires myQ ; permet la surveillance 
et le contrôle des ouvre-portes de garage et des 
commandes d'éclairage via téléphone intelligent ou 
tablette.

Bluetooth™

Expérience de configuration améliorée  
du réseau domestique ; communique avec  
Yale | LiftMaster Locks

Pour les partenaires
Commandes :  800.282.6225  |   Suppor t  :  800.528.2806  |   En l ibre ser vice :  L i f tMasterTraining.com

Compatibilité
Fonctionne avec la plupart des marques  
d’ouvre-portes de garage fabriqués après 1993 
fonctionnant avec des capteurs photoélectriques  
qui ne s’éteignent pas* :
P  LiftMaster®, Chamberlain®, Craftsman® and Raynor® : 

310, 315, 390, 433,30, 433,92, 434,54 MHz
P  Genie® : Intellicode® 315, 390 MHz
P  Overhead Door® : CodeDodger® 315, 390 MHz 
P  Wayne Dalton® : KeeLoq® 372,5 MHz
P  Stanley® : SecureCode  310 MHz
P  Guardian® : 303 MHz
P  Xtreme Garage® : 303 MHz
P  Performax™ :  303 MHz
P  Sommer® : KeeLoq® 310 MHz

1 carton de détails d'expédition
Dimensions : 25,09 cm (9,88 po) x 10,49 cm  
(4,13 po) x 4,49 cm (1,77 po)
Contenu : 1 hub, 1 capteur de porte (capteurs 
supplémentaires vendus séparément: 821LMC-
SENSOR), adaptateur secteur, plaque de montage et 
matériel, guide de démarrage rapide
Poids : 0,39 kg (0,87 lb)

Détails d'expédition de l’ensemble principal
Dimensions : 27,31 cm (10,75 po) x 25,40 cm (10,00 po) 
x 23,19 cm (9,13 po)
Quantité : 10 unités
Poids : 4,39 kg (9,69 lb)

Détails d'expédition de la palette
Dimensions : 121,92 cm (48,00 po) x 101,60 cm 
(40,00 po) x 123,01 cm (48,43 po)
Quantité : 800 unités
Poids : 351,59 kg (775,12 lb)

Garantie de 1 an

Remarque : n'installez cet appareil qu'avec une porte 
sectionnelle - ne pas utiliser avec des portails ou des 
portes de garage commerciales.

Pour achat et installation professionnelle 

© 2022 The Chamberlain Group LLC. Tous droits réservés.   |   LMACFRPGSMCNTRL_202211_MC21 

* Aux États-Unis : Ce produit n’est pas destiné à être utilisé avec les ouvre-portes de garage qui fonctionnent avec des capteurs photoélectriques situés près du bas de la porte de garage et qui changent 
de mode d’alimentation (p. ex., les lumières des capteurs s’éteignent après la fermeture de la porte), ni tout ouvre-porte de Chamberlain Group muni d’un bouton d’apprentissage jaune et fabriqué 
entre 2010 et 2021, ni tout ouvre-porte linéaire. ** La livraison dans le garage est offerte pour les membres Amazon Prime dans certaines villes et zones environnantes. Pour en savoir plus sur Amazon Key 
et pour vérifier votre admissibilité, visitez le myq.com/amazon-key. Des conditions s’appliquent.

LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ, le logo myQ et Chamberlain sont des marques déposées de The Chamberlain Group, LLC. Breveté et brevets en instance. Voir LiftMaster.com/patents. Amazon, Key 
ainsi que les marques connexes sont des logos de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Yale est une marque commerciale d'ASSA ABLOY Residential Group, Inc. Craftsman est une marque déposée de Stanley Black & Decker, Inc. Raynor est une 
marque commerciale de Raynor Worldwide. Genie et Intellicode sont des marques de commerce de GMI Holdings, Inc. Overhead Door, Wayne Dalton et CodeDodger sont des marques de Overhead Door 
Corporation. KeeLoq est une marque déposée de Microchip Technology Inc. Stanley est une marque de commerce de Stanley Logistics L.L.C. Xtreme Garage et Performax sont des marques de commerce 
de Menard, Inc. Sommer est une marque de commerce de Sommer Antriebs-und Funktechnik GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Visitez l’adresse LiftMaster.com

Spécifications

Hub :
9,843 cm 

(3,875 po) L
9,843 cm 

(3,875 po) H
3,175 cm 

(1,25 po) P

Capteur 
de porte  : 

6,668 cm 
(2,625 po) L

6,668 cm 
(2,625 po) H

2,223 cm 
(0,875 po) P


