
BROCHURE DE PRODUITS
Opérateur de porte commerciale à  
v i tesse variable sur capot  avant

Les commandes au niveau du sol et la nouvelle technologie à variateur de 
fréquence (VFD) offrent un contrôle et une vitesse variables au bout des doigts.

UN MEILLEUR CONTRÔLE 
DES PORTES ROULANTES 

À PORTÉE DE MAIN.



LES APPLICATIONS DE 
PORTES ROULANTES 
MOTORISÉES SONT 
DEVENUES PLUS RAPIDES 
ET PLUS ASTUCIEUSES.

Le nouvel  opérateur de porte commerciale à vi tesse 
variable sur capot  avant  L i f tmaster® faci l i te  l ’ut i l isat ion 
des portes et  gr i l les roulantes en acier. Cet  opérateur 
polyvalent  est  idéal  pour les nouvel les instal lat ions 
ainsi  que pour les possibi l i tés de modernisat ion, et 
la  conception à fréquence variable (VFD) permet à 
l ’opérateur d’ajuster  la  v i tesse. 
Le  sys tème b ib loc  un ique es t  muni  du  cont rô leur  pr inc ipa l 
au  n iveau des  yeux , ce  qu i  permet  aux  employés  de  cont rô le r 
fac i lement  la  por te , tout  en  l i sant  l ’é ta t  e t  les  d iagnost ics 
sur  le  menu in tu i t i f  e t  conv iv ia l . Cet  opéra teur 
amél io re  tout  sys tème de por tes  en  permet tant  de 
cho is i r  ent re  t ro is  rég lages  de  v i tesse  var iab le 
qu i  comprennent  chacun des  fonct ions  de 
démarrage e t  d ’ar rê t  en  douceur. Ce la  rédu i t 
l ’usure  du sys tème de por tes  in tégra l , 
p ro longeant  la  durée  de  v ie  de  la  por te  tout 
en  rédu isant  les  coûts  annue ls  d ’ent re t ien . 
Grâce à  la  techno log ie  in fonuag ique de 
myQ ® Bus iness ™, vous  pouvez  sur ve i l le r 
e f f icacement  tous  vos  po in ts  de  vente  au 
déta i l , vos  parcs  de  s ta t ionnement  ou  vos 
ent repôts  e t  coordonner  vo t re  journée de  t rava i l 
à  par t i r  d ’un  seu l  endro i t .

EN SAVOIR PLUS SUR 
VOTRE PORTE

Connectez-vous 
à  d is tance à  la 
p la te forme myQ 
Bus iness  pour  des 
a le r tes  en  temps rée l 
e t  des  données  sur 
l ’é ta t  des  por tes

RÉDUIRE LE TEMPS 
D’ATTENTE POUR 
L’OUVERTURE ET LA 
FERMETURE DES PORTES

La technologie à fréquence 
variable augmente la vitesse 
d’ouverture des portes à 
30 cm (12 po) par seconde, 
ce qui vous permet de mieux 
contrôler les pertes d’énergie

AUGMENTER LA 
DURÉE DE VIE DU 
MATÉRIEL DE PORTE 
ROULANTE

La fonct ion  de 
démarrage/ar rê t 
en  douceur  permet 
d ’év i te r  l ’usure  de  la 
por te

MESSAGES DE 
DIAGNOSTIC AU 
NIVEAU DES YEUX

Les commandes au niveau 
du sol vous permettent de 
visualiser rapidement et 
en toute sécurité l’état des 
portes et les diagnostics 
sur l’écran LCD



 
COMMERCE DE DÉTAIL

Cont rô lez  en  toute  sécur i té  les  por tes  e t  les  gr i l l es 
sécur isées  de  vo t re  pet i te  ent repr ise . La  cha îne 
manue l le  de  t reu i l  in tégrée  permet  d ’év i te r  les  temps 
d ’ar rê t , car  même en cas  de  panne de  courant , vous 
pouvez  tou jours  ouvr i r  e t  fe rmer  vo t re  magas in .

PARC DE STATIONNEMENT

Él iminez  l ’en t re t ien  coûteux  de  la  por te  que vous 
u t i l i sez  f réquemment  en  cont rô lant  la  v i tesse  de 

démarrage ou d ’ar rê t , ce  qu i  min imise  l ’usure  de 
vo t re  matér ie l .

Pour en savoir plus, visitez le site LiftMaster.com/VariableSpeed

ENTREPÔT

Augmentez  la  product iv i té  de  vos  por tes  rou lantes  en 
ac ier  avec  l ’avantage supp lémenta i re  d ’un  cont rô le 
de  la  v i tesse  e t  d ’une fonct ionna l i té  de  démarrage/

ar rê t  en  douceur  tout  en  rédu isant  les  dépenses 
annue l les  d ’ent re t ien .



®

UN OPÉRATEUR TOUT EN DOUCEUR.
UNE ADAPTATION FACILE POUR UNE MEILLEURE GESTION DES PORTES.

RENDEMENT  
ÉLEVÉ : 
• Grâce à notre technologie à vitesse variable (VFD), 

cet opérateur offre trois réglages de zones de vitesse 
au choix, vous permettant de déplacer la porte à des 
vitesses lentes, moyennes et rapides - jusqu’à 30 cm 
(12 po) par seconde.

• Comprend une technologie de démarrage/arrêt en 
douceur pour minimiser l’usure de la porte - ce qui réduit 
les coûts de réparation et d’entretien et diminue les 
budgets annuels d’entretien.  

• L’information diagnostique est disponible sur un menu et 
permet de réduire les temps d’arrêt en fournissant des 
messages intuitifs tout en aidant à identifier le besoin 
d’entretien en cas de besoin.

• Marque de confiance qui fournit des solutions de qualité 
avec l’aide des concessionnaires LiftMaster certifiés et 
spécialement formés pour installer des opérateurs et des 
dispositifs de sécurité.

CONÇU 
INTENTIONNELLEMENT : 
• Notre conception sur capot avant combinée à des commandes 

au niveau du sol font de cet opérateur une solution efficace 
pour les installations ayant des contraintes d’espace. 

• Les commandes au niveau du sol permettent aux utilisateurs 
de contrôler facilement la porte, de visualiser l’état et 
d’accéder à l’information diagnostique, le tout conçu pour 
maintenir vos portes en mouvement lorsque vous en avez le 
plus besoin.

• Conçu spécifiquement pour motoriser les portes et grilles 
roulantes en acier partout où vous avez besoin de plus de 
contrôle, de moins de temps d’arrêt et d’entretien réduit.

INTÉGRATION  
HARMONIEUSE :
• Complète toute porte ou grille roulante en acier, nouvelle 

ou existante, pour un système complet conforme à la 
norme de sécurité UL 325.

• Une technologie intelligente intégrée permet aux 
utilisateurs finaux de se connecter à myQ® Business™  
pour des capacités de contrôle et de surveillance de la 
gestion des accès basée dans le nuage. 

• Fonctionne en douceur avec les dispositifs de protection 
contre le piégeage avec surveillance de LiftMaster pour 
garantir les normes de sécurité les plus élevées.

L’opérateur de porte commerciale à vi tesse variable sur capot  avant  L i f tMaster ® pour prendre 
en charge des vi tesses d’opérateur et  des poids de porte variables pour des appl icat ions 
tel les que les magasins de détai l , les parcs de stat ionnement et  les entrepôts. Ce sys tème 
peut  ê t re  ins ta l lé  u l té r ieurement  sur  n ’ impor te  que l le  por te  ou  gr i l l e  en  ac ier, e t  le  cont rô le  de  la 
v i tesse  s ign i f ie  moins  d ’usure  -  ce  qu i  se  t radu i t  par  moins  d ’ent re t ien  e t  de  temps d ’ar rê t  coûteux . 
La  concept ion  in tent ionne l le  comprend des  commandes au n iveau du so l , qu i  permet tent  une 
programmat ion , une sur ve i l lance e t  un  d iagnost ic  fac i les .



®

*  AVEC L’ INSTALLATION D’UN SYSTÈME  

 DE D IMENSIONS APPROPRIÉES POUR LA PORTE

VOIR PLUS. EN SAVOIR PLUS.
LE CONTRÔLE AU BOUT DES DOIGTS.

COMMANDES DE VITESSE 
RÉGLABLES

La sélection de la zone de 
vitesse signifie que vous 
décidez du niveau le plus 
efficace pour votre entreprise.

LES COMMANDES 
AU NIVEAU DU SOL 
PERMETTENT UNE 
PROGRAMMATION 
PRATIQUE

Interface utilisateur 
intuitive par un menu et 
des boutons de commande 
concis pour les fonctions 
d’ouverture, de fermeture et 
d’arrêt.

DIAGNOSTIC EN 
TEMPS RÉEL POUR 
VOS TECHNICIENS DE 
MAINTENANCE

Permet à l’utilisateur final 
de fournir au technicien des 
diagnostics directement 
à partir de l’écran des 
commandes au niveau du 
sol, afin que le technicien 
se rende sur les lieux, bien 
préparé. Vous avez moins 
de temps d’arrêt de votre 
porte car le technicien sait 
déjà comment entretenir 
votre opérateur.

DÉPLACE VOTRE PORTE DEUX 
FOIS AUSSI  VITE* QUE LES 
OPÉRATEURS COMMERCIAUX 
STANDARD

PERSONNALISEZ VOTRE INSTALLATION 
 AVEC DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ AMÉLIORÉS.

RIDEAU DE CAPTEURS OPTIQUES 
(LC-36A)

Offre une couverture de 91,50 cm 
(36 po) pour assurer la sécurité 
de vos clients, employés et 
équipements.

CAPTEURS OPTIQUES 
PHOTOÉLECTRIQUES DE 
TYPE ÉMETTEUR-RECEVEUR 
AVEC SURVEILLANCE 
(CPS-OPEN4)

Le boîtier flexible maintient 
l’alignement lorsqu’il est 
déplacé – empêche les 
inversions des nuisances et 
les appels d’entretien.

LUMIÈRE ROUGE/VERTE 
(RGL-CTL)

La lumière passe du 
rouge clignotant au 
vert fixe lorsque la 
porte atteint la position 
d’ouverture complète 
permettant de sortir en 
toute sécurité. 

PLUS RAPIDE



CONTACTEZ B2B@LIFTMASTER.COM POUR VOUS CONNECTER.

LES DONNÉES EN TEMPS RÉEL POUR  
VOUS TENIR AU COURANT.

Plus avancé que les autres opérateurs de portes roulantes en acier  actuel lement sur le 
marché,  l ’opéra teur  de  por te  commerc ia le  sur  capot  avant  L i f tMaster ® d ispose de  la  connect iv i té 
myQ ® Bus iness ™, pour  le  cont rô le  e t  la  sur ve i l lance de  la  gest ion  des  accès  dans  le  nuage. Le 
log ic ie l  myQ Bus iness , exclus iv i té  de  L i f tMaster, o f f re  aux  gest ionna i res  d ’ ins ta l la t ions  une v is ion 
e t  un  cont rô le  comple ts  en  leur  permet tant  d ’accéder  fac i lement  à  des  données  en  temps rée l , de 
répondre  aux  beso ins  d ’ent re t ien  prévent i f  e t  de  su iv re  le  s ta tu t  ac tue l  du  po in t  d ’accès , ce  qu i 
augmente  la  sécur i té  e t  la  sûre té  de  leurs  ins ta l la t ions . 

ENTREPÔT
Permettez à plusieurs membres de 
l’équipe de recevoir des alertes 
pour des événements que vous 
définissez - comme lorsqu’une porte 
est laissée ouverte trop longtemps 
ou qu’un entretien est nécessaire 
- afin qu’ils puissent prendre des 
mesures correctives immédiates. Cela 
permet non seulement de maintenir 
une installation sécurisée, mais 
également d’avoir une incidence 
positive sur les résultats en réduisant 
les temps d’arrêt et en améliorant 
l’efficacité énergétique.

PARC DE  
STATIONNEMENT
Gérez efficacement les parcs de 
stationnement haute fréquentés 
grâce à la surveillance à distance 
et à la programmation de l’état 
d’ouverture et de fermeture des 
portes pour une efficacité et une 
sécurité maximales. Recevez 
des notifications en temps réel 
afin d’avoir toujours accès 
au comptage de cycles et aux 
besoins d’entretien avant qu’un 
problème ne survienne.

COMMERCE  
DE DÉTAIL
Surveillez et contrôlez à 
distance l’état des portes de vos 
entreprises, y compris les heures 
d’ouverture et de fermeture des 
magasins à l’échelle locale et 
régionale.  
Les notifications en temps réel 
vous aident, vous et votre équipe, 
à assurer la sécurité du magasin 
et à maintenir des procédures 
d’exploitation sûres.



 

UTILISATEURS DÉSIGNÉS.
ACCÈS SOUMIS À UNE AUTORISATION.

Conçu pour vous aider à gérer votre équipe, et 
pour aider votre équipe à gérer leurs sites. Un 
tableau de bord unique offre une visibilité sur 
plusieurs sites, ainsi qu’une gestion proactive à 
distance, un contrôle sécurisé avec surveillance 
et alertes, et une supervision complète des 
autorisations et des notifications de l’équipe.

COMMUNIQUER LES DÉTAILS. 
EFFICACITÉ DE L’ENTRETIEN.

Connaissez les spécifications de votre 
porte et de votre opérateur de A à Z. Vous 

pouvez fournir à votre concessionnaire des 
renseignements sur la résolution dès le premier 

appel et la réduction des temps d’arrêt, y 
compris le modèle de porte et d’opérateur, 

l’usage du cycle du système, les accessoires 
installés et bien plus encore.

INSTALLATION 2 SURVEILLER. 
GESTION EFFICACE.

Surveillez et gérez l’état des portes en temps 
réel avec des données sur la durée d’ouverture 

ou de fermeture en jours, heures ou minutes.

INSTALLATION 3

INSTALLATION 1



“NOUS NE SAVIONS PAS CE QUE NOUS IGNORIONS. Lorsque nous avons créé 
l’Installation myQ Business pour envoyer des alertes chaque fois que nos portes 
restaient ouvertes pendant plus d’une heure, nous avons été inondés au départ par 
60 notifications par jour. Mais une fois le problème identifié, nous avons modifié 
notre processus opérationnel, réduit de moitié le nombre de notifications et diminué 
considérablement nos coûts énergétiques.

– Katsiroubas Produce, Boston, MA

“
“EN TANT QU’INSTALLATEUR/PRESTATAIRE DE SERVICES, J’AIME LA 

TAILLE DE L’OPÉRATEUR ET LA FACILITÉ D’INSTALLATION MÉCANIQUE.
La programmation était très simple et beaucoup plus facile que celle des unités 
concurrentes. La mise en place de myQ Business était facile et simple. J’adore 
le fonctionnement harmonieux de l’unité et la lenteur du démarrage tout comme 
de l’arrêt.

– Steve McEwen,  Innovative Gate Systems, Fenwick, ON

“
“J’AI AJOUTÉ CETTE UNITÉ AU SYSTÈME DE MON INSTALLATION MYQ® 

BUSINESS™ TRÈS FACILEMENT et j’ai donné les identifiants à certains 
techniciens qui effectuent des chargements à cette porte, ce qui leur permet 
de l’utiliser facilement. J’aime pouvoir m’assurer que les portes de mon 
établissement sont fermées ou ouvertes au moment où elles sont censées l’être.

– Chad Dommasch, Canadian Door Doctor, Niagara Falls, ON

“
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RESTONS EN CONTACT.

800-323-2276Trouver  un concessionnaire  sur  le 
s i te  L i f tMaster.com 

Communiquer  avec votre 
concessionnaire  L i f tMaster ®  

VOICI  CE QUE  
NOS CLIENTS  
DISENT DE NOUS.      


