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Pièces de rechange pour les ouvre-porte de garage à capacité de serrure automatique

Produits concernés:

LiftMaster® modèles 8550W, 8587W et 8360W

LiftMaster® est fière d’introduire le nouvel ouvre-porte de garage à capacité de serrure automatique de porte de garage, de
modèles 8550W, 8587W et 8360W.
Les nouveaux modèles sont compatibles avec la serrure automatique de porte de garage de modèle 841LM, qui comprend
un fil d’installation de 10,05 m (33 pi).
Caractéristiques d’identification des nouveaux modèles 8550W, 8587W et 8360W :
•

L’emballage du produit aﬃche l’entête « À capacité de serrure automatique » avec l’icône Shield.

•
•
•

Le couvercle du châssis du produit arbore l’icône Shield.
Le manuel et l’étiquette du produit sont marqués par la lettre « L » (p. ex., 8550WL).
Le côté ou l’arrière du produit est doté de deux (2) bornes de verrouillage en regard des flèches de programmation.

Les nouvelles trousses de service sont oﬀertes pour les modèles d’ouvre-portes de garage à capacité de serrure
automatique. Elles ne sont pas interchangeables avec les modèles sans capacité de verrouillage. Nous continuerons de
prendre en charge et de fournir les cartes logiques pour toutes les versions de modèle.
LISTE DE PIÈCES DES TROUSSES DE SERVICE PARTICULIÈRES À CE PRODUIT :
UNITÉS SANS CAPACITÉ DE VERROUILLAGE

UNITÉS À CAPACITÉ DE VERROUILLAGE

N° de pièce

Désignation

N° de pièce

Désignation

050DCTWF

Carte logique de récepteur c. c. Wi-Fi®

050DCTWFLK

Carte logique de récepteur de verrouillage c. c. Wi-Fi®

050ACTWF

Carte logique de récepteur c. a. Wi-Fi®

050ACTWFLK

Carte logique de récepteur de verrouillage c. a. Wi-Fi®

041D8198

Panneau d’extrémité (carte logique)

041D0216-2

Panneau d’extrémité (carte logique)

Les trousses de service pourront être commandées après le 02/08/2017.
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.
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