
Simplifiez-vous la vie 
avec myQ!
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Avec l’application myQ, vous savez à tout moment 
si votre porte de garage est correctement fermée.

La technologie myQ vous permet de contrôler, 
d’ouvrir et de fermer votre porte de garage ou votre 
portail à distance par smartphone, tablette ou ordi-
nateur où que vous soyez dans le monde.

Ai-je oublié de fermer ma porte 
de garage?

Une tranquillité d’esprit
Désormais, ne vous inquiétez plus de sa-
voir si votre porte de garage est ouverte 
ou si votre maison est sûre lorsque vous 
êtes en vacances, au travail ou tout sim-
plement en déplacement. Et plus besoin 
de retourner à la maison pour vérifier.

Il vous est possible de recevoir des 
alertes à chaque fois que votre porte de 
garage s’ouvre, de sorte que vous savez 
quand vos enfants rentrent de l’école et 
sont en toute sécurité à la maison ou 
lorsque d’autres membres de la famille 
arrivent à la maison. Les alertes vous 
permettront également de savoir si vous 
avez oublié de fermer la porte de garage 
lorsque vous avez quitté la maison.

En toute sécurité  
à la maison
Pour votre sécurité chez vous au quo-
tidien, vous pouvez installer le moniteur 
myQ de LiftMaster®. Vous n’avez pas 
besoin de connexion Internet, l’installa-
tion est facile et cet appareil vous per-
met de surveiller et de fermer jusqu’à 
quatre portes de garage/portails de 
n’importe quelle pièce de votre maison. 
Vous pouvez l’installer dans votre cuisine, 
dans votre salon ou même dans votre 
chambre. Une alerte sonore et visuelle 
vous avertit si la porte du garage est ou-
verte ou fermée.

Encore plus de confort 
« myQ® works with Nest® »
Les paramètres de l’application myQ 
vous permettent de lier votre compte 
myQ à l’application Nest. Avec un 
compte Nest et un thermostat Nest 
Learning thermostatTM installé chez vous, 
vous pouvez contrôler la température de 
votre maison à partir de votre application 
myQ. En reliant votre compte myQ à Nest 
Cam™, vous serez en mesure de visua-
liser des vidéos de la camera en direct 
de votre garage ou de toute autre pièce 
de la maison et recevoir des notifications 
lorsqu’un mouvement est détecté.

Restez connecté et sous contrôle 
n’aura jamais été aussi facile. L’ap-
plication est gratuite, sans aucun 
frais d’utilisation et est disponible 
via l’App Store et Google play.



Smartphone, tablette  
ou ordinateur

Mise en place facile et rapide

·  Branchez le routeur 

·  Créez un compte sur le site Web de  
myliftmaster.eu

·  Enregistrez le Gateway Internet  
LiftMaster®

·  Ajoutez les appareils myQ nécessaires

Comment installer votre moniteur
Utilisez la prise valable pour votre pays. Branchez l’ali-
mentation du moniteur de porte de garage / portail. 
Placez le moniteur dans un endroit pratique et visible 
(chambre à coucher, cuisine ou salon …) à l’intérieur 
de la maison.

Moniteur de porte de garage 829EV 
La technologie myQ vous permet d’utiliser et de surveil-
ler jusqu’à 4 portes de garage de n’importe quel endroit 
de la maison. La lampe LED verte ou rouge indique si la 
porte du garage ou portail est ouverte ou fermée. Un bip 
réglable vous prévient si la porte du garage est en train 
de s’ouvrir. 

Gateway Internet 828EV 
Nouvel accessoire révolutionnaire; la technologie myQ 
permet depuis Internet de contrôler, d’ouvrir, de fermer 
votre porte de garage et votre portail à distance que ce 
soit via smartphone, tablette ou ordinateur. L’installlation 
est facile et rapide.

Photocellules infrarouge 772E 
Dispositif de sécurité permettant de détecter les obs-
tacles lors de mouvements de portails ou de portes de 
garage. La marche de la porte s’inverse jusqu’à ce que 
le dispositif de sécurité infrarouge ne soit plus obstrué.
Pour des raisons de sécurité, la technologie de myQ 
nécessite des photocellules. Utilisable avec toutes les 
automatismes de portes et de portails LiftMaster®.

Internet Gateway 
LiftMaster®

Automatisme de garage / portail 
et photocellules

Ouvrir, fermer ou contrôler la 
porte de garage / portail 

Comment configurer myQ® Comment  
fonctionne myQ®

Accessoires myQ®
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Ouvrez, fermez, ou contrôlez 
votre portail à distance

LiftMaster® offre une gamme complète  
de produits rendant la vie plus facile.

Les automatismes ultra-silencieux et robustes pour portails à 
battants et coulissants à usage résidentiel sont également dis-
ponibles avec la technologie myQ. Vous pouvez désormais ouvrir, 
fermer et surveiller vos portails à distance partout dans le monde, 
à tout moment via smartphone, tablette ou ordinateur. Avec myQ, 
vous pouvez partir l’esprit tranquille car l’application vous permet 
de contrôler en permanence l‘état de votre portail et vous envoie 
des alertes pour indiquer quand le portail s’ouvre. Ainsi, on s’as-
sure que tout va bien et que la maison est sécurisée.

Ne vous souciez plus de savoir si votre 
garage / portail est ouvert. Avec la 
technologie myQ de LiftMaster®, vous 
pouvez savoir à distance si votre por-
tail ou porte de garage est ouvert(e) et 
le / la refermer avec votre smartphone.

Accessoires LiftMaster®

TX4UNIS – Télécommande universelle de 4 canaux 
Les nouveaux émetteurs TX4UNIS sont un des éléments 
clefs du facelift de la nouvelle gamme Evolution. La finition 
noire mate de cette nouvelle télécommande ainsi que la pro-
tection coulissante en font un accessoire distingué que l‘on 
est fier d‘accrocher au porte clefs.

Clavier à code radio 747EV
Pour la gamme Evolution. 
Pour ouvrir ou fermer votre porte de garage / portail sans utiliser 
de télécommande ou de clef.
Le système à code sans fil de LiftMaster® vous permet d’ouvrir et 
de fermer la porte de votre garage en utilisant un code à 4 chiffres 
et vous permer de créer des codes temporaires pour vos invités.

Boitier mural radio 128EV  
Pour la gamme Evolution
Pour ouvrir ou fermer votre porte de garage / portail sans utiliser  
de télécommande ou de clef. Design élégant, 2 canaux, sans fil.

Support de voiture 041A4060
Clip de support pour fixer la télécommande au part soleil.

Pour toute information supplémentaire concer-
nant les automatismes et accessoires LiftMaster®, 
veuillez contacter votre installateur.
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