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Date:  23 mai 2017
Numéro de mise à jour: S2017-07
Objet:    Pièces de rechange pour les ouvre-porte de garage à capacité de serrure automatique
Produits concernés:  LiftMaster® modèles 8550W, 8587W et 8360W

LiftMaster® est  ère 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  l d’installation de 10,05 m (33 pi).

Caractéristiques d’identi cation des nouveaux modèles 8550W, 8587W et 8360W :
• L’emballage du produit affi  che 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  èches de programmation. 

Les nouvelles trousses de service sont off ertes 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.

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

LISTE DE PIÈCES DES TROUSSES DE SERVICE PARTICULIÈRES À CE PRODUIT :

UNITÉS SANS CAPACITÉ DE VERROUILLAGE

N° de pièce Désignation

050DCTWF Carte logique de récepteur c. c. Wi-Fi®

050ACTWF Carte logique de récepteur c. a. Wi-Fi® 

041D8198 Panneau d’extrémité (carte logique)

UNITÉS À CAPACITÉ DE VERROUILLAGE

N° de pièce Désignation

050DCTWFLK Carte logique de récepteur de verrouillage c. c. Wi-Fi®

050ACTWFLK Carte logique de récepteur de verrouillage c. a. Wi-Fi®

041D0216-2 Panneau d’extrémité (carte logique)

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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Date:  May 23, 2017
Update Number: S2017-07
Subject:  Replacement Parts for Automatic Garage Door Lock Capable Garage Door Openers
Products Aff ected:   LiftMaster® Models 8550W, 8587W, and 8360W

LiftMaster® is proud to introduce the new Auto Lock Capable garage door opener Models 8550W, 8587W, and 8360W. 

The new models are compatible with the Automatic Garage Door Lock Model 841LM, which includes 33 feet of 
installation wire.

Identifying features of the new 8550W, 8587W, and 8360W models:
• Product packaging displays the “Auto Lock Capable” header with the Shield icon.

• Product’s opener chassis cover displays the Shield icon.
• Product manual and product label are marked with the letter “L” (e.g., 8550WL).
• Product's side or back have two (2) lock terminals next to program arrows.

New service kits are available for the Auto Lock Capable garage door opener models, and are not interchangeable with the 
non-lock models. We will continue to support and supply logic boards for all model versions.

Service kits will be available to order after 08/02/2017. 
Thank you for your continued support of LiftMaster. If you have any questions regarding the information above, please contact 
your LiftMaster Sales Representative or visit us at Support.LiftMaster.com. For a complete listing of our Product and Service 
Bulletins, please visit Dealer.LiftMaster.com.

UNIQUE SERVICE KITS PART LIST:

NON LOCK CAPABLE UNITS

Part # Description

050DCTWF DC Wi-Fi® Receiver Logic Board

050ACTWF AC Wi-Fi® Receiver Logic Board

041D8198 End Panel (Logic Board)

LOCK CAPABLE UNITS

Part # Description

050DCTWFLK DC Wi-Fi® Lock Receiver Logic Board

050ACTWFLK AC Wi-Fi® Lock Receiver Logic Board

041D0216-2 End Panel (Logic Board)

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


