
 MODÈLE MYQ-G0401Contrôle Smart Garage™

Smart Garage™ Control est une mise à niveau rapide et facile de la maison intelligente qui vous 
permet de relier votre ouvre-porte de garage existant à l’application myQ® afin que vous puissiez 
contrôler, sécuriser et surveiller le plus grand point d’accès de la maison à partir de votre 
téléphone intelligent. Son fini blanc élégant se marie avec les plafonds, les murs et les portes de 
garage, ce qui en fait un complément esthétique à tout environnement de garage. Fonctionne 
avec toutes les principales marques d’ouvre-portes de garage fabriqués après 1993 fonctionnant 
avec des capteurs photoélectriques*.
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Caractéristiques et avantages  MODÈLE MYQ-G0401

Connaissance et contrôle
Smart Garage Control vous permet de surveiller 
et de contrôler votre porte de garage de 
n’importe où avec l’application myQ. Recevez 
des notifications en temps réel, définissez des 
horaires et partagez l’application avec les 
membres de votre famille. Ne vous demandez 
plus jamais si vous avez laissé la porte du 
garage ouverte. 
Les propriétaires bénéficient d’une gestion en 
déplacement des activités quotidiennes, 
comme recevoir des alertes en temps réel 
lorsque les enfants arrivent à la maison après 
l’école et laisser entrer à distance le promeneur 
de chien ou le technicien.

Partagez facilement l’accès
Partagez le contrôle d’accès complet de votre 
domicile avec les membres de votre cercle de 
confiance. La fonction de copropriété myQ 
permet aux utilisateurs de partager un contrôle 
d’accès complet avec jusqu’à deux membres du 
foyer, tandis que les fonctionnalités d’invité 
partagent l’accès avec les visiteurs tels que les 
gardiens d’enfants, les promeneurs de chiens ou 
les réparateurs. Les copropriétaires ont un accès 
égal sur tous les appareils myQ et pourront gérer 
les entrées et sorties quotidiennes de la maison 
via leur propre compte myQ. Pour les invités, 
personnalisez les horaires et ne partagez l’accès 
qu’à des heures et jours spécifiques de la 
semaine. Les invités utilisent leur propre compte 
myQ pour activer l’accès accordé, ce qui signifie 
que vous n’avez pas besoin de partager les 
informations d’identification myQ.

Compatibilité.
Fonctionne avec toutes les principales marques 
d’ouvre-portes de garage fabriqués après 1993 
fonctionnant avec des capteurs 
photoélectriques* :
LiftMaster®, Chamberlain®, Craftsman®: 310, 315, 
390, 433,30, 433,92, 434,54 MHz
Linear® : MegaCode® 318 MHz
Genie® : Intellicode® 315, 390 MHz
Overhead Door® : CodeDodger® 315, 390 MHz
Wayne-Dalton® : KeeLoq® 372,5 MHz
Stanley® : SecureCode 310 MHz
Xtreme Garage® : 303 MHz
Performax™: 303 MHz
Sommer®: KeeLoq® 310 MHz
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myQ vous permet de fermer de n’importe où. Ouvrez à qui vous le souhaitez. 
Recevez des alertes.

Fournit une solution de modernisation avec toutes les grandes marques 
d’ouvre-portes de garage fabriqués après 1993.

Jusqu’à deux ouvre-portes de garage avec capteur de porte supplémentaire**.

2,4 GHz  •  IEEE 802.11 b/g/n  •  Sécurité : WPA2, WPA et WEP.

Communique avec l’ouvre-porte de garage par commande radio.

Se monte sur le panneau intérieur supérieur d’une porte de garage.

1 an.

CARACTÉRISTIQUES

* Là où les capteurs photoélectriques ne passent pas en mode faible puissance.  **Nécessite un capteur de porte supplémentaire (SKU: MYQ-G0402) - vendu séparément.
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