
Imaginez-vous au bureau en train de recevoir une alerte vous avisant que vous 
avez laissé votre porte de garage ou votre portail ouvert. Ou encore, imaginez de 
pouvoir allumer les lampes lorsque vous n’êtes pas à la maison. La passerelle 
internet LiftMaster 828LM, qui se connecte à votre routeur et active la commande 
par téléphone intelligent, vous permet de surveiller, d’ouvrir et de fermer votre 
porte de garage ou portail où que vous vous trouviez, et de commander 
l’éclairage de la maison.

Connectivité
•	 La technologie MyQ vous permet de surveiller et de commander en toute  
 sécurité votre ouvre-porte de garage, actionneur de portail de même que   
 l’éclairage de la maison à partir de votre téléphone intelligent, tablette ou   
 ordinateur.
•	 Des alertes peuvent être configurées sous forme de courriel ou d’avis par  
 fenêtres contextuelles sur votre appareil mobile de sorte que vous connaissez 
 en tout temps le statut de votre porte de garage, actionneur de portail et de  
 l’éclairage de votre maison.
•	 L’application MyQ mobile peut être téléchargée gratuitement et n’exige aucuns  
 frais d’activation. 

Performance
•	 Commande jusqu’à deux ouvre-portes de garage à la fois et jusqu’à 16  
 dispositifs activés par MyQ.
•	 Connexion facile au routeur de votre maison.

Compatibilité
•	 Fonctionne uniquement avec les ouvre-portes de garage (avec logo MyQ et  
 bouton d’apprentissage jaune) et actionneurs de portail LiftMaster activés par MyQ   
  - Ouvre-portes de garage LiftMaster 8500, 8550, 8557, 8587, 8355, 8360
   - Actionneurs de portail CSW24V, CSL24V, LA500 
  - Panneau de commande LiftMaster 888LM MyQ, télécommutateur d’éclairage  
  LiftMaster 823LM, télécommande d’éclairage LiftMaster 825LM 
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Passerelle internet 
LiftMaster 828LM 

Ouvre-porte de garage 
ou actionneur de portail 

activé par MyQ Votre garage ou portail

828LM
Passerelle internet

Accessoires en option :

Moniteur de garage et de portail   
(829LM) 

Vous permet de surveiller et de 
fermer jusqu’à quatre portes ou 
portails depuis n’importe quelle 
pièce dans votre maison. N’exige 
pas la passerelle internet LiftMaster.

Télécommande d’éclairage   
(825LM) 

Vous permet de commander 
n’importe quelle lampe à l’aide de 
votre télécommande d’ouvre-porte 
de garage ou de votre téléphone 
intelligent par la passerelle internet 
LiftMaster.

Télécommutateur d’éclairage     
(823LM) 

Remplace votre commutateur 
mural existant pour vous permettre 
de commander l’éclairage de 
la maison à l’aide de votre 
télécommande d’ouvre-porte de 
garage ou de votre téléphone 
intelligent par la passerelle internet 
LiftMaster.

Active la commande par téléphone intelligent 
– pour les ouvre-portes de garage LiftMaster® 
activés par MyQ®

Application MyQ Mobile GRATUITE!  
Téléchargez l’application et enregistrez 
votre compte aisément depuis l’application 
MyQ ou en allant à MyLiftMaster.com.

Compatible avec ces modèles apple® 
iPhone® 3GS, iPhone 4, iPhone 4S et iPhone 5
iPod touch® (3e, 4e et 5e génération)
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828LM
Passerelle internet

NOTICE TECHNIQUE
SPÉCIFICATIONS STANDARD

DIMENSIONS
 - 10,79 cm L x 2,54 cm P x 5,08 cm H

BOÎTE
 Dimensions :
 -Hauteur :  15,24 cm
 - Largeur :  5,08 cm
 - Longueur :  10,79 cm
 - Poids : 272,16 g

Contenu :
 - 1 passerelle Internet
 - 1 câble Ethernet
 - 1 Guide de l’utilisateur
 - 1 source d’alimentation

SPÉCIFICATIONS DE LIVRAISON
Quantité par emballage en gros : 12 unités
   -Hauteur : 16,51 po
   - Largeur : 20,96 cm
  - Longueur :  33,02 cm
   - Poids : 2,72  kg

Quantité par palette : 1 296 unités
 -Hauteur : 109,22 cm
 - Largeur : 101,60 cm
 - Longueur :  48”
 - Poids : 293,3 kg

COMPATIBILITÉ
Fonctionne uniquement avec les ouvre-portes de garage (avec bouton d’apprentissage 
jaune) et actionneurs de portail LiftMaster® Security+ 2.0™ et accessoires MyQ®   
  -Ouvre-portes de garage LiftMaster 8500, 8550, 8557, 8587, 8355, 8360 
   - Actionneurs de portail CSW24V, CSL24V, LA500 

ACCESSOIRES MyQ
  - Télécommutateur d’éclairage LiftMaster 823LM 
  - Télécommande d’éclairage LiftMaster 823LM 

RADIO MyQ
902-928 MHz
50 canaux FHSS (étalement de spectre avec sauts de fréquence)
Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l’ouvre-porte de garage 
et des accessoires MyQ
Active la fermeture à distance de la porte de garage avec les principaux accessoires 
et panneaux de commande My Q 
Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage de même que les 
commandes d’éclairage par un ordinateur ou un téléphone intelligent* connecté à 
Internet
*Exige la passerelle internet LiftMaster 828LM Internet 

GARANTIE
Garantie de 1 an
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Remarque : Pour réduire le risque de blessures corporelles – lorsque la passerelle internet 
LiftMaster 828LM est utilisée avec des ouvre-portes de garage, l’actionneur doit être installé 
sur des portes articulées.

Toutes les appellations commerciales sont des marques déposées des fabricants respectifs indiqués. iPhone et iPod 
Touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android et 
Google sont des marques de commerce de Google Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store 
est une marque de service d’Apple Inc. Google Play est une marque de service de Google Inc. 
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