Addendum
Models LA500UL, LA412UL, and LA400UL

Entrapment Protection
LiftMaster monitored through beam
photoelectric sensor
Models LMTBUL and LMTBU

Remote controls
LiftMaster offers a variety of LiftMaster remote controls to satisfy your
application needs. Single-button to 4-button, visor or key chain. The following
remote controls are compatible with operators manufactured by LiftMaster after
1993. Contact your authorized LiftMaster dealer for additional details and
options.

LiftMaster monitored retro-reflective
photoelectric sensor
Models LMRRUL and LMRRU

3-button remote control
The 3-button remote control can be programmed to
control the operator. Includes visor clip.
Model 893MAX

LiftMaster Monitered Commercial Protector
System®
Models CPS-UN4 and CPSUN4G

3-button mini-remote control
The 3-button remote control can be programmed to
control the operator. Includes key ring and fastening
strip.
Model 890MAX
Security+ 2.0® learning remote controls

LiftMaster monitored wireless edge kit
(transmitter and receiver)
Model LMWEKITU

LiftMaster monitored wireless edge transmitter
Model LMWETXU
Large profile monitored edge (82 ft. roll)
Model L50
Large profile ends kit (10 pair)
Model L50E
Small profile monitored edge (82 ft. roll)
Model S50
Small profile ends kit (10 pair)
Model S50E
Plastic channel
8 ft. (2.4 m) for both small and large profile edges (pack of 10).
Model L50CHP
Aluminum channel
10 ft. (3.1 m) for both small and large edge profiles (pack of 8).
Model L50CHAL
LiftMaster large profile monitored edges (4ft.,5ft., 6ft.)
Model L504AL, L505AL, L506AL
LiftMaster small profile monitored edges (4ft.,5ft., 6ft.)
Model S504AL, S505AL, S506AL
Edge cutting tool
Model ETOOL

One button can control a gate operator and the other
(s) can control garage door(s). It can also be
programmed to Security+® or Security+ 2.0® code
format.
Models 892LT and 894LT
Keyless entry
Enables homeowner to operate gate operator from
outside by entering a 4-digit code on a specially
designed keypad.
Model 877MAX

Addendum
Modèles LA500UL, LA412UL, et LA400UL
Protection contre le piégeage

Télécommandes

Surveillé LiftMaster par capteur à faisceau
photoélectrique
Modèles LMTBUL et LMTBU

Capteur rétroréfléchissant à cellule
photoélectrique surveillé
Modèles LMRRUL et LMRRU

LiftMaster offre une variété de télécommandes LiftMaster pour combler tous les
besoins d’application. De 1 à 4 boutons, avec agrafe pare-soleil ou porte-clés.
Les télécommandes suivantes sont compatibles avec les actionneurs fabriqués
par LiftMaster après 1993. Contacter votre détaillant autorisé LiftMaster pour
plus de détails et d’options.
Télécommande à 3 boutons
La télécommande à trois boutons peut être programmée
pour commander l’actionneur. Comprend l’agrafe de
pare-soleil.
Modèle 893MAX
Mini-télécommande à trois boutons
La télécommande à trois boutons peut être programmée
pour commander l’actionneur. Avec porte-clés et bande
de fixation.
Modèle 890MAX

Protector System surveillé commercial
LiftMaster®
Modèles CPS-UN4 et CPSUN4G

Télécommandes programmables Security+ 2.0®
Un bouton peut commander un actionneur de barrière
et les autres peuvent commander des portes de
garage. La télécommande peut aussi être programmée
au format du code Security+® ou Security+ 2.0®.
Modèles 892LT et 894LT

Trousse de bordure sans fil surveillée
LiftMatser (émetteur et récepteur)
Modèle LMWEKITU

Dispositif d’entrée sans clé
Permet au propriétaire de faire fonctionner l’actionneur
de barrière de l’extérieur en saisissant un code à quatre
chiffres sur un clavier spécialement conçu à cet effet.
Modèle 877MAX

Émetteur de bordure sans fil surveillée
LiftMaster
Modèle LMWETXU
Bordure surveillée à large profil (rouleau de
25 m [82 pi])
Modèle L50
Trousse d’extrémités à large profil (10 paires)
Modèle L50E
Bordure surveillée à faible profil (rouleau de
25 m [82 pi])
Modèle S50
Trousse d’extrémités à faible profil (10 paires)
Modèle S50E
Profilé en plastique
2,4 m (8 pi) pour les bordures à faible et large profil (paquet de 10).
Modèle L50CHP
Profilé en aluminium
3,1 m (10 pi) pour les bordures à faible et large profil (paquet de 8).
Modèle L50CHAL
Bordures surveillées à large profil LiftMaster (1,2 m, 1,5 m et 1,8 m
[4, 5 et 6 pi])
Modèles L504AL, L505AL, L506AL
Bordures surveillées à faible profil LiftMaster (1,2 m, 1,5 m et 1,8 m)
Modèles S504AL, S505AL, S506AL
Outil de coupe de bordure
Modèle ETOOL
300 Windsor Drive
Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
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