
Date : Le 8 juin 2017
Numéro de mise à jour : S2017-08
Objet : Nouveau moteur c. c. d’ouvre-porte de garage
Produits concernés :  Ouvre-portes de garage c. a. LiftMaster®, modèles 8550, 8550W, 8360, 8360W et 8160

Dans le cadre de notre engagement envers la qualité, LiftMaster est fière d’introduire le nouveau moteur c. c. exclusif inclus dans la production de 
tous les ouvre-portes de garage dès le mois d’août 2017. 

Avec l’implémentation de ce nouveau moteur c. c. exclusif, deux nouvelles trousses de service seront offertes pour les ouvre-portes de garage  
c. c. LiftMaster des modèles 8550, 8550W, 8360, 8360W et 8160.

B U L L E T I N  D E  S E R V I C E

© 2017 LiftMaster® Tous droits réservés
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
5194_PM_SB

Nous vous remercions de votre appui continu envers LiftMaster. Pour toute question concernant l’information présentée ci-dessus, veuillez 
contacter votre représentant commercial LiftMaster ou nous envoyer un courriel à LiftMaster.com/customer-support. Allez à Dealer.LiftMaster.com 
pour une liste complète de nos bulletins de produit et de service. 

  

TROUSSE DE SERVICE
TROUSSE POUR MOTEUR C. C. ORIGINAL 
(comprend le module de course) 
Numéro de pièce : 041D1739-1

Identifié par :
• Boîtier et plaque noirs
• Module de course fixé à la plaque noire

TROUSSE POUR NOUVEAU MOTEUR C. C.  
(comprend le module de course) 
Numéro de pièce : 041D8006-1

Identifié par :
• Boîtier et plaque noirs
• Module de course fixé à la plaque argent
 
Cette trousse est rétrocompatible : les modèles 
indiqués ci-dessus peuvent être mis à niveau avec la 
TROUSSE POUR NOUVEAU MOTEUR C. C.

TROUSSE POUR NOUVEAU MODULE DE COURSE
Numéro de pièce : 041D8071-4  
 
Comprend les modules de courses pour prendre en 
charge les deux types de moteur c. c.

L’introduction de ce nouveau moteur c. c. permet à LiftMaster de mieux servir ses clients, d’offrir des moteurs de la plus haute qualité et de 
garantir la continuité de l’approvisionnement. LiftMaster a toujours produit ses propres moteurs c. a. et s’engage à offrir des produits de la plus 
haute qualité dans le secteur. Ces moteurs ont été mis au point et testés au cours des cinq dernières années, y compris lors d’essais sur le terrain 
et ont obtenu d’excellents résultats en matière de rendement. 

Module de course 041A7114-7 Module de course 041D8071-4


