
Ouvre-porte Smart Garage avec
Smart Garage Camera™

Soyez informé de ce qui se passe chez vous, même quand 
vous n’y êtes pas. Les nouvelles caméras Liftmaster 
connectées à myQ® vous permettent de voir et d’entendre ce 
qui se passe dans votre garage — en tout temps, de 
n’importe où. L’ouvre-porte Smart Garage de Liftmaster avec 
caméra est le tout premier appareil avec caméra intégrée à 
grand-angulaire de 1 080 p et à communication audio 
bidirectionnelle. Notre caméra Smart Garage de Liftmaster 
vous permet de mettre à niveau facilement votre ouvre-porte 
actuel avec des capacités audio et vidéo. La technologie myQ 
intégrée vous permet de surveiller votre garage par diffusion 
en continu en direct ou par événement enregistré grâce à 
l’appli myQ de manière à garantir que votre famille, vos biens 
de valeur et vos colis livrés par Amazon Prime sont sûrs et 
sécurisés.*

Pour voir et entendre ce 
qui se passe à la maison.

Téléchargez l’application myQ GRATUITE



Cessez d’imaginer et 
voyez ce qui se passe 
dans votre garage. La 
surveillance vidéo en 
temps réel vous permet 
de voir ce qui se passe, 
que vous soyez au bureau 
ou en vacances à l’autre 
bout du monde.

Voyez
en superbe définition 
de 1 080 p Assurez-vous que votre 

famille est en sécurité et 
vos biens sécurisés 
grâce à la technologie 
myQ intégrée qui vous 
permet de surveiller le 
garage par la diffusion 
vidéo en continu ou des 
événements enregistrés 
avec l’appli myQ.

Sécurisez
de n’importe où.

Deux façons de mettre à niveau l’ouvre-porte 
Smart Garage avec caméra Smart Garage Camera

Ouvre-porte Smart Garage avec caméra
Smart Garage Camera

Dites à votre voisin où 
trouver l’échelle ou 
aidez votre �lle à 
retrouver son casque 
de vélo grâce à la 
communication 
bidirectionnelle.

Entendez
grâce à la communication 
bidirectionnelle en temps réelVous êtes-vous déjà 

demandé si vous aviez 
laissé la porte de garage 
ouverte? Véri�ez l’état de 
la porte de garage, ouvrez 
et fermez la porte à partir 
de votre téléphone — où 
que vous soyez.

Sachez
ce qui se passe

*Visionnez gratuitement la vidéo en continu en direct de votre garage. Des options de stockage vidéo de 7 jours ou 30 jours sont offertes par un abonnement mensuel ou annuel.
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COMMANDE PAR TÉLÉPHONE INTELLIGENT

myQ® vous permet de fermer la porte de n’importe où. 

Ouvrez la porte pour quelqu’un. Recevez des alertes.

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE INTELLIGENT

myQ® vous permet de voir la caméra de n’importe où et de 

recevoir des alertes.

Ouvre-porte Smart Garage avec caméra Smart Garage Camera

CONFIGURATION SIMPLE

Comprend une base de montage magnétique et la 

technologie Bluetooth qui permet une installation et une 

connectivité rapides.

COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

Entendez ce qui se passe dans le garage. Comprend une 

commande de volume réglable et la capacité d’activer ou 

désactiver le micro par l’appli myQ.

VIDÉO EN CONTINU EN DIRECT + STOCKAGE VIDÉO

Visionnez la vidéo en continu en direct de votre 

garage + obtenez des alertes gratuitement*.

VIDÉO EN CONTINU EN DIRECT + STOCKAGE VIDÉO

Visionnez la vidéo en continu en direct de votre 

garage + obtenez des alertes gratuitement*.

CAMÉRA INTÉGRÉE

Diffusion vidéo HD en continu 1 080 p en direct, rotation 

manuelle de 360 degrés, détection de mouvement, vision 

nocturne.

COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

Entendez ce qui se passe dans le garage. Comprend une 

commande de volume réglable et la capacité d’activer ou 

désactiver le micro par l’appli myQ.


