
La solution la plus robuste offre 
un contrôle total avec une seule télécommande

La solution Passport avec Security+ 2.0® est le système d’accès par 
télécommande le plus robuste et simple pour les établissements à portail 
et propriétés commerciales. Le récepteur Passport et les télécommandes 
Passport sont entièrement compatibles avec les systèmes de contrôle d’accès 
LiftMaster® ainsi que la plupart des autres systèmes disponibles aujourd’hui. 
Les télécommandes Passport MAX sont compatibles avec les ouvre-portes de 
garage résidentiels LiftMaster Security+® et Security+ 2.0.

Les télécommandes Passport Lite offrent des solutions d’accès à un seul 
bouton pour portails ou applications de propriétés commerciales à haute 
capacité, telles que les parcs de stationnement d’employés et les garages de 
locataires. Ces télécommandes sont conçues spécialement pour contrôler 
l’accès à un portail et ne sont pas compatibles avec les ouvre-portes de 
garage LiftMaster.

La mini-télécommande porte-clés avec capteur de proximité offre un 
autre accès à contrôle d’identité aux établissements tels que les piscines 
municipales, clubs ou centres d’exercices.

Récepteur Passport (PPWR)

Performance
•  Écran à menu ACL allégeant la programmation pour une configuration 

facile des codes d’accès et des formats. 
•  Compatible avec les Protocoles Wiegand standards permettant de 

contrôler la sécurité et l’accès à votre propriété.
• Boîtier IP44 conçu pour les environnements extérieurs.
•  Peut être programmé avec les télécommandes à 1 et à 3 boutons offrant 

une variété de solutions adaptés à vos besoins particuliers. 

Sécurité
•  Le système radio améliorée Security+ 2.0 communique à l’aide de 

fréquences à triple bandes, éliminant presque toute interférence et 
augmentent la portée afin que vous puissiez accéder à votre maison ou 
votre établissement rapidement et sûrement.

•  Solution intégrée gérant toutes les entrées du propriétaire dans un 
ensemble de portails ou offrant un contrôle total de votre propriété 
commerciale.
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SOLUTIONS DE CONTRÔLE RADIO À IDENTIFICATION

Télécommandes Passport MAX  
(PPV3M, PPK3M et PPK3PHM)

Les télécommandes Passport MAX 
sont offertes en trois modèles, Pare-
soleil, Porte-clés et Porte-clés avec 
capteur de proximité. Compatible avec 
le récepteur PPWR pour le contrôle 
d’accès au portail, les ouvre-portes de 
garage LiftMaster Security+ 2.0 (à triple 
bande 310/315/390 MHz) et également 
rétrocompatible avec les ouvre-portes 
de garage Security+ (315 et 390 MHz). 

Télécommandes Passport Lite  
(PPLV1-10, PPLK1-10, PPLK1PH-10 
PPLV1-100, PPLK1-100, PPLK1PH-100)

Des solutions économiques de 
télécommande à identification à un 
bouton pour les portails d’entrée avec 
système de contrôle d’accès. Offert en 
trois modèles : Pare-soleil, Porte-clés 
et Porte-clés avec capteur de proximité 
– le tout offert en paquets pratiques de 
10 et de 100 unités.

Transformateur C.A. (95LM)

Transformateur 24 V C.A. conçu pour 
les borniers à vis. 

Kit d'extension d'antenne à distance 
(86LM, 86LMT)

Fournit une longueur supplémentaire 
de 15 et 25 pieds de câble coaxial pour 
installer l’antenne loin des surfaces 
métalliques pour une portée optimale.

Télécommandes Passport :

Accessoires en option :

Pour plus d’informations, 
visitez www.devancocanada.com

ou appel sans frais au 855-931-3334



© 2015 LiftMaster Tous droits réservés 
845 Larch Ave., Elmhurst, IL 60126
LiftMaster.com
LMACCAOOPP 9/15

CHARACTÉRISTIQUES
COMPATIBILITÉ DU RÉCEPTEUR 
Security+ 2.0®. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU 
RÉCEPTEUR

CAPACITÉ DU SYSTÈME 
Tampon 12 000* (mode passage et avancé)  
  
TENSION D’ALIMENTATION
12-24 V C.C.
      
COURANT DE FONCTIONNEMENT
250 mA Maximum
      
COURANT EN VEILLEUSE 
30 mA Maximum 
     
LIMITE DE SURTENSION
6,0 kV Minimum
     
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT
-40ºC à +65ºC @ 50 % HR    
-40ºF à +149ºF @ 50 % HR
   
PLAGE DE TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE/
EXPÉDITION 
-40ºC à +85ºC @ 50 % HR
-40ºF à +185ºF @ 50 % HR 
    
FRÉQUENCE
Security+ 2.0 seulement  
(triple bande 310/315/390 MHz)  
 
FORMAT DE DONNÉES WIEGAND
26 bits, 30 bits, 31 bits, 34 bits  
(pair ou impair) et 50 bits 
  
SORTIE WIEGAND
Collecteur ouvert, 5 V C.C.

CONTENU
1 Récepteur   
1 Antenne 9 po   
1 Feuille d’instructions  
1 Support de montage avec deux vis

COMPATIBLE AVEC HOMELINK®

Version 4.0 et ultérieure Doit être programmé par 
l’association des propriétaires ou la direction de 
l’établissement. 
 
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

GARANTIE
Garantie limitée d’un an.

DIMENSIONS DU RÉCEPTEUR PASSPORT (PPWR)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

PASSPORT MAX À IDENTIFICATION  
TÉLÉCOMMANDES AVEC SECURITY+ 2.0

PPV3M
Télécommande de pare-soleil à 3 boutons Passport 
MAX. 

PPK3M 
Télécommande de porte-clés à 3 boutons Passport 
MAX.
 
PPK3PHM  
Télécommande de porte-clés à 3 boutons Passport 
MAX avec capteur de proximité, compatible avec les 
lecteurs de proximité standards HID de 125 kHz.

PASSPORT LITE À IDENTIFICATION  
TÉLÉCOMMANDES AVEC SECURITY+ 2.0

PPLV1-10 / PPLV1-100  
Télécommande de pare-soleil à 1 bouton Passport 
Lite- Paquet de 10 et paquet de 100.

PPLK1-10 / PPLK1-100
Mini-télécommande de porte-clés à 1 bouton 
Passport Lite - paquet de 10 et paquet de 100.

PPLK1PH-10 / PPLK1PH-100 
Mini-télécommande de porte-clés à 1 bouton 
Passport Lite avec capteur de proximité, compatible 
avec les lecteurs de proximité standards HID de 125 
kHz - paquet de 10 et paquet de 100.

Hauteur 9,75 po

Largeur 4,5 po

Longueur 2,0 po

Poids 0,48 kg (1,05 lb)

PASSPORT 
SOLUTIONS DE CONTRÔLE RADIO À IDENTIFICATION

CGI EST UNE SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE ISO9001

CGI  se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux 
spécifications sans préavis.

6 po
(15.24 cm)

4 po
(10.16 cm)

*La capacité du système n’est limitée que par celle du dispositif de contrôle d’accès

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


