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PANNEAU DE COMMANDE MyQ® 

MODÈLE 888LM

Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par électrocution :
• Veillez à couper le courant AVANT d'installer la commande de porte.
• Ne raccordez UNIQUEMENT qu'à des fi ls basse tension de 7-28 VOLTS.
Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par une porte de 
garage en cours de fermeture :
•  Installez la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la 

portée des enfants à une hauteur d'au moins 1,5 m et à distance de TOUTES 
les pièces mobiles de la porte.

•  NE permettez JAMAIS à un enfant de manipuler ou de jouer avec les boutons 
de la commande de porte ou un poste émetteur à télécommande.

•  Ne faites fonctionner la porte UNIQUEMENT que lorsqu'elle est clairement 
visible, est correctement ajustée et ne rencontre aucune obstruction durant 
sa course.

•  Gardez TOUJOURS la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. 
NE laissez personne traverser la trajectoire de la porte de garage en cours de 
fermeture.

•  N'installez PAS cette commande sur les ouvre-portes de garage qui 
commandent des portes rigides ou à pivotement.

Pour fournir une alerte visuelle adéquate, les ampoules de l'ouvre-porte de 
garage DOIVENT avoir une tension d'au moins 40 watts (ou l'équivalent).

AVERTISSEMENTLe panneau de commande MyQ® est destiné à être installé avec les ouvre-portes 
de garage Security✚™ fabriqués entre 1998 et le présent. Le panneau de 
commande MyQ® n'est PAS compatible avec les ouvre-portes de garage Security✚ 
2.0™. N'installez PAS cette commande sur les ouvre-portes de garage qui 
commandent des portes rigides ou à pivotement.

APPLICATION

Le panneau de commande MyQ® offre un moyen rapide et pratique d'ajouter la 
technologie Security✚ 2.0™ et MyQ® à votre ouvre-porte de garage. La 
technologie MyQ® utilise un signal de 900 MHz pour fournir une communication 
bidirectionnelle entre l'ouvre-porte de garage et les accessoires MyQ®. Lorsqu'il 
est programmé à la Passerelle Internet Liftmaster®, vous pouvez surveiller et 
contrôler votre porte de garage à partir de n'importe quel ordinateur doté 
d'Internet ou d'un téléphone intelligent. Vous pouvez programmer jusqu'à 12 
télécommandes Security✚ 2.0™, 2 dispositifs de télédéverrouillage 
Security✚ 2.0™ et une combinaison de 16 accessoires MyQ® pour le panneau de 
commande MyQ®.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Accessoires Security✚ 2.0™ : Accessoires MyQ® :

Modèle 891LM 
Télécommande à 1 bouton 

Modèle 893LM 
Télécommande à 3 boutons 

Modèle 890MAX 
Mini-télécommande à trois boutons 
MAX

Modèle 893MAX 
Télécommande à trois boutons MAX

Modèle 895MAX 
Télécommandeà trois boutons MAX 
supplémentaire  

Modèle 877LM 
Entrée sans Clé et sans fil 

Modèle 877MAX 
Émetteur à code sans fil MAX  

Modèle 823LM 
Commutateur de télécommande 
d'éclairage

Modèle 825LM 
Télécommande de l'éclairage

Modèle 828LM 
Passerelle Internet LiftMaster®

Modèle 829LM 
Moniteur de porte de garage et de 
portail

APERÇU GÉNÉRAL

Installez le panneau de commande MyQ® à la place de l'ancienne commande de 
porte. En raison de la consommation d'énergie, le panneau de commande MyQ® ne 
peut pas être utilisé en conjonction avec une autre commande de porte câblée qui 
est raccordée à votre porte de garage. Si une commande de porte supplémentaire 
est nécessaire, le modèle de commande de porte sans fil 885LM peut être 
programmé pour le panneau de commande MyQ®. Pour programmer le 885LM au 
panneau de commande MyQ®, suivez les étapes de programmation de la 
télécommande. Lorsque la batterie est en mode de secours, toute fonction sans 
surveillance, comme la minuterie de fermeture, la fermeture au niveau d'une porte 
de garage et d'un moniteur de portail ou une télécommande utilisant la Passerelle 
Internet LiftMaster®, sera désactivée.
 1.  Déconnectez l’alimentation électrique et les piles (le cas échéant) 

connectées à l’ouvre-porte de garage.
 2. Retirez la commande de porte existante du mur.
 3.  Notez la polarité des fils reliés à la commande de porte existante.
   • Étiquetez le fil relié à la borne ROUGE.
   • Étiquetez le fil relié à la borne BLANCHE.
  Débranchez les fils de la commande de porte existante.
 4.  Branchez les fils du panneau de commande MyQ® neuf. Assurez-vous que la 

polarité est bonne.
   • Le fil rouge à la borne rouge.
   • Le fil blanc à la borne blanche.

INSTALLATION

Commande de porte existante

Jetez, donnez 
ou recyclez

Fil de la borne 
ROUGE

Branchez le 
fil ROUGE à 
la borne 
rouge

Fil de la 
borne 
BLANCHE

Branchez 
le fil 
BLANC à 
la borne 
blanche

Panneau de commande MyQ® 

 5. Montez le MyQ® panneau de commande sur le mur.
 6.  Rétablissez le courant. Le témoin DÉL jaune de la commande et le témoin 

DÉL d'apprentissage rouge clignotent rapidement pendant 5 minutes, au 
maximum, pendant que le panneau de commande se recharge. Lorsque le 
panneau de commande est opérationnel, le témoin DÉL jaune de la 
commande reste allumé.

 7.  Afin de tester le panneau de contrôle, appuyez sur la touche de commande 
pour activer la porte de garage.

Pour plus d’informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334
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NIP

? ? ? ?

PROGRAMMATION

TÉLÉCOMMANDE 1.  Appuyez deux fois sur le bouton LEARN 
(apprentissage) du panneau de 
commande MyQ®. Le témoin DÉL 
d'apprentissage rouge s'allumera.

2.  Appuyer sur le bouton de la 
télécommande qui fera fonctionner 
votre porte de garage.

3.  L'éclairage de l'ouvre-porte de garage 
clignote (ou deux déclics se font 
entendre) une fois que le code a été 
programmé.

1.  Appuyez deux fois sur le bouton LEARN (apprentissage) du panneau 
de commande MyQ®. Le témoin DÉL d'apprentissage rouge 
s'allumera.

2.  Introduire un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre 
chiffres de votre choix sur le pavé numérique. Appuyer ensuite sur 
le bouton ENTER.

3.  L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (ou deux déclics se 
font entendre) une fois que le code a été programmé. 

OUVRE-PORTE SANS FIL ET SANS CLÉ

Modèle 825LM - Télécommande de l'éclairage 
Le module d'éclairage peut être synchronisé 
avec les ampoules de l'ouvre-porte de garage.

Modèle 823LM - Commutateur de 
télécommande d'éclairage
Le module d'éclairage peut être synchronisé 
avec les ampoules de l'ouvre-porte de 
garage.

Bouton « LEARN »
(d’APPRENTISSAGE)

Modèle 829LM - Moniteur de porte de garage et de portail
Il indique l'état de votre porte de garage à l'intérieur de la 
maison et vous permet de fermer une porte de garage ouverte 
de l'intérieur de la maison.

ACCESSOIRES MyQ® 

ACTIVÉS

1.  Appuyez deux fois sur le bouton 
LEARN (apprentissage) du panneau 
de commande MyQ®. Le témoin DÉL 
d'apprentissage rouge s'allumera.

2.  Appuyez sur le bouton LEARN du 
panneau de commande MyQ®.*

* Les accessoires MyQ® peuvent être 
programmés pour la passerelle Internet 
LiftMaster®(modèle 828LM) ou le panneau de 
commande MyQ®. Pour obtenir des instructions 
sur la programmation de la passerelle Internet, 
reportez-vous au manuel.

PASSERELLE INTERNET
La Passerelle Internet LiftMaster® vous donne le contrôle de votre ouvre-porte de 
garage à partir de votre ordinateur relié à Internet ou d'un appareil mobile. Vous 
devez enregistrer votre passerelle internet dans votre compte client au 
www.myliftmaster.com afin de l'utiliser avec le panneau de commande MyQ®. Allez 
au www.myliftmaster.com et suivez les instructions pour créer un compte et 
enregistrer votre appareil si vous ne l'avez pas déjà fait.
Pour programmer votre panneau de commande à la Passerelle Internet LiftMaster®:
 1.  Allez au www.myliftmaster.com à partir d'un ordinateur ou d'un appareil 

mobile.
 2.  Cliquez sur « Manage Places>Add New Device>Garage Door Opener », puis 

suivez les instructions.
 3.  Une fois que vous cliquez sur ADD (ajouter), vous aurez 3 minutes pour 

appuyer deux fois sur le bouton LEARN (apprentissage) du panneau de 
commande MyQ®. Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'allume.

 4.  Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'éteint lorsque la programmation est 
terminée. Une fois que le panneau de commande a été configuré, il 
apparaîtra sur votre écran. Vous pouvez ensuite nommer le dispositif (par 
exemple, Mon panneau de commande, etc.).

Modèle 828LM 
Passerelle Internet LiftMaster®

www.myliftmaster.com

Témoin DÉL 
(jaune) de la 
commande

Témoin DÉL 
(rouge) 
d'apprentissage

Bouton « LEARN »
(d’APPRENTISSAGE)

Bouton « LEARN »
(d’APPRENTISSAGE)
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BARRE DE POUSSÉE
Appuyez sur la barre de poussée pour ouvrir ou fermer la porte.

ÉCLAIRAGE
Appuyez sur la touche Éclairage (LIGHT) pour allumer ou éteindre l'éclairage de 
l'ouvre-porte de garage. L'éclairage continue à fonctionner jusqu'à ce qu'on appuie 
de nouveau sur la touche LIGHT ou jusqu'à ce que l'ouvre-porte est activé. Lorsque 
l'ouvre-porte a été activé, l'éclairage s'éteint après une période de temps préréglée 
(réglage en usine : 4-1/2 minutes). La touche LIGHT ne contrôle pas l'éclairage 
pendant que la porte est en mouvement.
Pour modifier la période de temps pendant laquelle l'éclairage de l'ouvre-porte de 
garage restera allumé : 
Appuyer sur le bouton « LOCK » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage 
de l'ouvre-porte de garage clignote. * L'intervalle de temps est indiqué par le 
nombre de clignotements.

Fonction d'éclairage 
L'éclairage s'active lorsqu'une personne entre par la porte de garage ouverte et 
traverse les rayons infrarouges des détecteurs inverseurs de sécurité.
Activer : 
  Commencer avec l'éclairage de l'ouvre-porte de garage allumé. Appuyer sur le 

bouton « LIGHT » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage de l'ouvre-
porte de garage s'éteigne puis s'allume à nouveau.*

Désactiver : 
  Appuyer sur le bouton « LOCK » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que 

l'éclairage de l'ouvre-porte de garage s'allume puis s'éteigne à nouveau. *
* Environ 10 secondes

FONCTIONS

NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS 
DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-

PORTE DE GARAGE
1 2 3 4

TEMPS D'ACTIVATION 
DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-

PORTE DE GARAGE

1 ½ 
Minutes

2 ½ 
Minutes

3 ½ 
Minutes

4 ½ 
Minutes

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Cette fonction actionne automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte de garage 
lors de la détection d'un mouvement. L'éclairage s'allume et reste allumé pendant 
une période prédéterminée, puis s'éteint. 
Activer/Désactiver : 
  Faire glisser le commutateur du détecteur de mouvement sur ACTIVÉ ou 

DÉSACTIVÉ.

MINUTERIE DE FERMETURE (TIMER-TO-CLOSE - TTC)
REMARQUE : N'installez PAS cette commande sur les ouvre-portes de garage qui 
commandent des portes rigides ou à pivotement.
La fonction TTC ferme automatiquement la porte après un temps spécifié (1, 5 ou 
10 minutes). Lorsque la fonction TTC a été définie et la porte est ouverte, le témoin 
DÉL de l'intervalle de fermeture sélectionné clignotera et commencera à compter à 
rebours avant la fermeture de la porte. Le panneau de commande émettra un bip et 
les lumières de l’ouvre-porte de garage clignoteront avant de fermer la porte. 
La fonction TTC sera désactivée si la porte du garage rencontre deux obstructions 
consécutives ou si les détecteurs inverseurs de sécurité sont mal installés. La 
porte de garage remonte et restera ouverte TANT QUE les obstructions ne seront 
pas enlevées ou que les détecteurs inverseurs de sécurité ne seront pas 
correctement installés. Lorsque l'obstruction a été enlevée ou que les détecteurs 
inverseurs de sécurité ont été alignés, la porte se ferme après activation de l'ouvre-
porte de garage.
Activer : 
  Appuyer sur le bouton « ON » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'une des 

DEL du TTC s'allume. Puis appuyer sur le bouton « ON » à nouveau pour 
parcourir les options d'intervalles de temps (la DEL du TTC correspondant 
s'allume pour chaque intervalle de temps). Les ampoules de l'ouvre-porte de 
garage clignotent en guise de confirmation. 

Désactiver : 
  Appuyer sur le bouton « OFF » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que les DEL 

du TTC s'éteignent et que le panneau de commande émette un bip. 
Maintenir temporairement la porte ouverte (suspendre le TTC) : 
  Appuyer sur le bouton « HOLD OPEN » puis le relâcher. Appuyer à nouveau sur 

le bouton « HOLD OPEN » pour que le TTC fonctionne à nouveau normalement.

VERROUILLAGE (LOCK)
Activer *: 
  Appuyer sur le bouton « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 secondes. Le DEL 

de commande clignote tant que la fonction de verrouillage est activée et, 
pendant ce temps, vous ne pourrez pas commander la porte avec votre 
télécommande portative. 

Désactiver : 
  Appuyer à nouveau sur le bouton « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 

secondes. La DEL de commande cesse de clignoter et le fonctionnement normal 
reprend.

*  Votre clavier d’ouverture sans clé LiftMaster® continuera de fonctionner quand la 
fonction Serrure (LOCK) a été activée. 

Bouton « LIGHT » 
(ÉCLAIRAGE)

DEL TTC 
1 minute

DEL TTC 
5 minutes

DEL TTC 
10 minutes

Bouton « ON »
(ACTIVÉ)

DEL de 
Commande
(jaune)

Bouton « OFF »
(DÉSACTIVÉ)

Bouton 
« HOLD OPEN »
(MAINTENIR 
OUVERT)

Détecteur de 
mouvement

Bouton « LEARN » 
(d’APPRENTISSAGE)

Témoin DÉL (rouge) 
d’apprentissage

Bouton « LOCK »
(VERROUILLAGE)

Barre de poussée
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COMPOSEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS SUIVANT 
POUR LE SERVICE CLIENTÈLE :

1-800-528-9131

www.liftmaster.com

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
La société Chamberlain Group, Inc. garantit à l’acheteur initial que le produit est 
exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d’un an 
à compter de la date d’achat.

 •  Si le témoin DÉL jaune de la commande ne s'allume pas, inversez les fils 
reliés aux bornes rouge et blanche du panneau de commande. Remplacez le 
fil, au besoin.

 •  Si les témoins DÉL jaune et rouge clignotent lentement, le panneau de 
commande n'est pas compatible avec votre ouvre-porte de garage.

 •  Si les témoins DÉL jaune et rouge clignotent rapidement, le panneau de 
commande se recharge et il lui faudra jusqu'à 5 minutes pour devenir 
opérationnel.

AVIS: Les règles de la FCC et/ou d’Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute modifi cation de 
ce récepteur. IL N’EXISTE AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ENTRETENUE PAR L’UTILISATEUR. Tout 
changement ou toute modifi cation non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut 
avoir pour résultat d'annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.
Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'norme IC RSS-210. 
Son utilisation est assujettie aux deux conditoins suivantes: (1) ce dispositif ne peut causer des interférences 
nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence recue, y compris une interférence pouvant causer 
un fonctionnement non souhaité.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE

DÉPANNAGESUPPRIMER DES DISPOSITIFS DE LA MÉMOIRE
Effacer toutes les télécommandes et les commandes de télédéverrouillage:
 1.  Appuyer sur le bouton « LEARN » de panneau de commande et le maintenir 

enfoncé jusqu’à ce que le témoin DEL du bouton « LEARN » s’éteigne 
(environ 6 secondes). Tous les codes de la télécommande et de la 
commande de télédéverrouillage et sont maintenant effacés. Reprogrammer 
tout accessoire que vous souhaitez utiliser.

REMARQUE : La suppression des télécommandes et des dispositifs de 
télédéverrouillage à partir du panneau de commande ne les supprimera pas de 
l'ouvre-porte de garage. Vous devez effacer la mémoire de l'ouvre-porte de garage 
séparément.
Effacer toutes les dispositifs (Compris les accessories permis de MyQ®):
 1.  Appuyer sur le bouton « LEARN » de panneau de commande et le maintenir 

enfoncé jusqu’à ce que le témoin DEL du bouton « LEARN » s’éteigne 
(environ 6 secondes).

 2.  Appuyer immédiatement sur le bouton « LEARN » et le maintenir enfoncé 
une nouvelle fois jusqu'à ce que le témoin DEL du bouton « LEARN » 
s'éteigne. Tous les codes sont maintenant effacés. Reprogrammer tout 
accessoire que vous souhaitez utiliser. 
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COMMENT COMMANDER 
DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA
19192 RUE HAY, UNITÉ Q

SUMMERSTOWN, ON  K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334
www.devancocanada.com

QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S’IL VOUS PLAÎT fOURNIR LES INfORMATIONS SUIVANTES :

	 3 NUMÉRO DE PIÈCE
	 3 DESCRIPTION
	 3 NUMÉRO DE MODEL




