ÇA VAU T L A PEINE
D’EN PA R L ER!
Vendez en toute confiance une gamme complète
de solutions d’accès aux riches fonctions.

C A H I E R D U D É TA I L L A N T

A C C É D E Z À UNE GAMME
ENCORE PLUS LARGE.
Notre gamme exhaustive de produits de contrôle d’accès s’est encore élargie. Par ses
modèles riches en fonctions et par son engagement à vous fournir un soutien aux ventes
de qualité supérieure, LiftMaster® vous aide à assurer la satisfaction de vos clients.

VEN D EZ D ES SOL UTION S TOTAL ES.
Combinez les produits LiftMaster en tant que système
optimisé pour rassurer les clients sur la compatibilité absolue
et la commodité exceptionnelle des produits.

OBTENEZ L’ASSISTANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
De son Centre d’assistance à la clientèle à sa bibliothèque
croissante de tutoriels sur vidéo, LiftMaster simplifie votre
travail de bout en bout.

AUCUN RISQUE. UN E CON FIAN CE TOTALE.
Grâce à la garantie concurrentielle de deux ans de LiftMaster,
vous n’avez pas à vous soucier d’autre chose que la
satisfaction complète de vos clients.

ESSENTIEL AUX
VENTES.
Votre client vous fait part de ce qu’il lui faut. LiftMaster®
a u n e s o l u t i o n r e n t a b l e à o f f r i r. V o i c i q u e l q u e s p o i n t s q u i
vous aideront à entamer la conversation.
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IL EST IMPORTANT POUR VOUS DE POUVOIR SURVEILLER À
DISTANCE CE QUI SE PASSE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ?
Le système IPAC et le contrôleur de porte utilisent le LiftMaster CloudTM pour fournir une
information en temps réel et un accès 24 h/24 et 7 j/7 à partir de n’importe quel appareil
connecté à Internet.

CRAIGN EZ-VOUS D E PERD RE VOS D ON N ÉES ?
Le système EL2000SS vous protège. Son logiciel simple Versa XS 4.0 et son service de
stockage infonuagique de secours GRATUIT vous permettent de protéger et récupérer des
données à partir de n’importe quel ordinateur, de sorte que vous ne perdez jamais un fichier.
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DEVEZ-VOUS CONTRÔLER L’ACCÈS À DE MULTIPLES PORTES
OU BARRIÈRES TOUT EN DISPOSANT D’UN BUDGET LIMITÉ?
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AIMERIEZ-VOUS UTILISER VOTRE L IGN E TÉL ÉP HONI QUE
EXISTAN TE?
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VOTRE RÉGION SUBIT-ELLE F RÉQUEMMEN T DES
PAN N ES D E COURAN T?

Le système EL25 est un contrôleur d’accès très abordable pour quatre portes ou barrières qui
utilise jusqu’à 2 000 codes d’accès uniques. En plus d’être puissant, il est fiable, compact et
d’une construction à toute épreuve!

Le système EL1SS se connecte à votre ligne existante et fait sonner jusqu’à quatre
téléphones, de sorte que vous évitez des frais mensuels supplémentaires.

La fonction d’annulation sur pression constante des claviers sans fil KPW5 et KPW250
permet aux résidents d’ouvrir facilement la barrière en toutes circonstances.

IPAC

Actionneur de porte

EL2000SS

EL25

TECHNOLOGIE BASÉE
SUR INTERNET

TECHNOLOGIE BASÉE SUR
LA TÉLÉPHONIE

• Contrôleur d’accès Internet
IPAC : Le premier système
de contrôle d’accès extérieur
Internet avec protocole de voix
sur IP (VoIP) au fonctionnement
intuitif et écran tactile couleur.

• Système d’accès par
téléphone pour de
multiples résidents
EL2000SS : Écran ACL de
12,7 cm (5 po) et capacité
de 2 000 codes.

IDÉAL POUR :
Ensembles
communautaires à
grande circulation,
propriétés commerciales

• Contrôleur d’accès à protocole Internet IPACIPDCC :
Contrôle d’accès à la porte économique, flexible,
infonuagique. Chaque tableau sans fil enfichable ajoute un
contrôle de l’accès avec authentifiant à deux entrées.

IPAC et l’actionneur de porte utilisent ensemble le
LiftMaster Cloud™ pour offrir une gestion commode
d’un nombre illimité de points d’accès.

• Système d’accès par
téléphone pour un seul
résident/multiples résidents
EL25 : Combine à merveille
abordabilité, polyvalence et durabilité.

IDÉAL POUR :
Ensembles résidentiels
protégés, parcs de bureaux

IDÉAL POUR :
Résidences privées

Les deux modèles ont été mis à niveau avec le logiciel
Versa XS 4.0 pour offrir une programmation plus simple par menus
et un stockage des données illimité et GRATUIT dans l’infonuage.

IDÉAL POUR :
LA COMMODITÉ LA PLUS VENDUE
• Système d’intercommunication téléphonique et de contrôle
d’accès Une commande de barrière ou de porte facile à installer
et des plus abordables.

Résidences unifamiliales avec
barrière d’accès, clients avec une
ligne téléphonique

CÂBLÉ OU SANS FIL POUR ÊTRE RASSURÉ
• Clavier de contrôle d’accès à une seule entrée et lecteur de
proximité KPR2000 : Une solution sécurisée et résistante au vandalisme
combinant un clavier à un lecteur de proximité pour utilisation avec
jusqu’à 2 000 codes ou cartes d’accès.

Contrôle d’accès commercial câblé
autonome ou à passage

• Clavier sans fil KPW5 : Jusqu’à cinq NIP permanents et un couvercle
avant en polycarbonate à grande résistance contre les chocs.

Barrières résidentielles et solaires

• Clavier sans fil KPW250 : Se programme à tous les actionneurs de
barrière et de porte commerciale LiftMaster® avec 250 NIP maximum et
un couvercle avant métallique en alliage de zinc.

Applications commerciales

Les deux modèles sans fil sont dotés de la technologie Security+ 2.0 ® ,
d’une fonction d’annulation sur pression constante et d’une protection
NEMA 4X contre l’eau — des avantages que vous ne trouverez nulle
part ailleurs.

COMMANDE RADIO AMÉLIORÉE
Une solution à télécommande unique avec fonction exceptionnelle
de filtre de bouton pour une sécurité accrue lorsque de nombreux
récepteurs sont à portée l’un de l’autre.

Ensembles résidentiels protégés et
immeubles à usage mixte

• Récepteur commercial STAR1000 : Le module de mémoire
de secours vous fait gagner du temps en gardant en mémoire
jusqu’à 1 000 télécommandes. Nul besoin de les reprogrammer
individuellement lorsqu’un récepteur est mis à niveau ou remplacé.

Terrains de stationnement, garages,
barrière d’entrée des employés

• Télécommandes Passport MAX : Des télécommandes à
authentifiant, robustes et simples. Offertes en trois modèles : pour
pare-soleil, porte-clés et porte-clés avec capteur de proximité.

Ensembles résidentiels protégés,
propriétés commerciales

• Télécommandes Passport Lite : Télécommandes à authentifiant,
abordables pour actionneurs de barrière uniquement. Offertes en trois
modèles : pour pare-soleil, porte-clés et porte-clés avec capteur de proximité.

Grands immeubles à appartements
et ensembles commerciaux

Offrez à vos clients une superbe valeur en combinant le récepteur
PPWR et les télécommandes Passport Lite à un actionneur de porte
comme système d’accès autonome à distance avec authentifiant.

U NE A S SIS TA NC E T O TA L E
AVA N T, P E N D A N T E T A P R È S L A V E N T E .
Découvrez ces puissants outils et ressources qui vous permettront de
saisir toutes les occasions de vente.

VI S ITEZ L IF TMA ST E R . C OM /A C C E SSC ON TROL POUR :
• des feuilles de vente et des manuels
• des guides d’installation et de programmation
• des détails sur ces produits et d’autres dans notre gamme complète de systèmes de
contrôle d’accès

VI S ITEZ L IF TMA ST E RT RA INING . C OM POUR :
• des douzaines de vidéos d’assistance et de dépannage accessibles à n’importe quel
moment – des vidéos supplémentaires sont ajoutées chaque mois
• un nombre croissant d’outils d’assistance comme des webinaires sur le contrôle d’accès
et des livres blancs – revenez souvent les consulter!
• des actualités sur les webinaires de l’Académie de formation LiftMaster®, les séminaires
régionaux et les événements spécialisés

CO N NEC TEZ- V OU S À DE ALE R . LIFT M ASTER.COM POUR :
• voir des aubaines exclusives et consulter le catalogue de produits en ligne
• consulter des bulletins de produits et de service
• commander de la documentation imprimée pour les rencontres avec les clients, comme
la brochure sur l’Application de contrôle d’accès
Si vous ne vous êtes pas encore connecté, pas de souci. S’inscrire est simple
comme bonjour!

Brochure Application de contrôle d’accès
(LMTEBRELFM)

A SS IS TA N C E T E C H NIQU E A U X PRO DUITS
• Obtenez de l’aide de notre Centre d’assistance technique par un simple coup de
téléphone. 800 528.2806
• Une assistance en ligne 24 h/24 et 7 j/7 est disponible à LiftMaster.com/Customer-Support

Passez votre commande dès aujourd’hui.
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