
STAR1000
RÉCEPTEUR DE CONTRÔLE D’ACCÈS COMMERCIAL

Récepteur de contrôle 
d’accès commercial  
Modèle STAR1000

• Récepteur de grande 
capacité pour les 
dispositifs de fermeture 
commerciaux et de 
portails

• Technologie 
 Security+ 2.0™

• Programmation 
complète du clavier 
avec ACL

Récepteur de grande 
capacité pour gérer 
plusieurs points d’accès

Le récepteur STAR1000 LiftMaster® avec 
technologie Security+ 2.0™ est la nouvelle 
génération de contrôle d’accès radio 
LiftMaster offrant une portée deux fois 
plus grande et une capacité de 
transmission accrue. 

La solution d’accès STAR1000 LiftMaster 
permet de gérer plusieurs points d’accès, 
comme le contrôle à distance d’un 
stationnement ou d’un portail.  

Le processus de programmation 
individuelle ou en bloc de STAR1000 
simplifie l’encodage d’un grand nombre 
de télécommandes.

STAR1000

Pour plus d’informations 
visitez www.devancocanada.com
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Suivez-nous sur Facebook, 
Twitter et YouTube!

Spécifications du 
récepteur

Caractéristiques classiques:
• Portée de radio deux fois plus grande que celle des télécommandes 

classiques grâce à la technologie Security+ 2.0™   

• Compatible avec le système de commande sans fil HomeLink

• Capacité de 1000 télécommandes pour subvenir à de grands 
besoins de commande à distance

• Ajout individuel ou en bloc 

• Assure l’activation et la désactivation de la mise en veille des 
télécommandes afin de suspendre ou de rétablir l’accès

• Conçu pour l’extérieur

• Module de mémoire en double inclus pouvant être retiré pour 
programmer des récepteurs supplémentaires ou pour un 
entreposage sûr

• Antenne de 9 po incluse
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Alimentation
9 à 30 V en CA et 9 à 34 V en CC

Type de sorties des relais
Un contact de relais de forme A; contacts 
communs généralement ouverts

Température de fonctionnement
-40 à 60 degrés Celcius

Température d’entreposage
-40 à 85 degrés Celcius

Garantie
1 an

6 po

4 po

Guide de commande
Télécommandes Passport

Modèle Description
PPV1* Télécommande 
 Passport à 1 bouton

PPV3* Télécommande 
 Passport à 3 boutons

PPK1* Mini-télécommande 
 Passport à 1 bouton

PPK3* Mini-télécommande  
 Passport à 3 boutons

PPK1PH* Mini-télécommande à proximité
 Passport à 1 bouton

PPK3PH* Mini-télécommande à proximité 
 Passport à 3 boutons

PPLV1** Télécommande Passport 
 Lite à 1 bouton

PPLK1** Mini-télécommande Passport 
 Lite à 1 bouton

PPLK1PH** Mini-télécommande à proximité 
 Passport Lite à 1 bouton

Accessoires
86LM Kit de montage d’antenne à distance

*Offert en paquet de 1 et de 10  |  **Offert en paquet de 10 et de 100

Télécommandes Security+ 2.0™

Numéro de modèle
811LM Télécommande DIP
 encodée à 1 bouton

813LM Télécommande DIP 
 encodée à 3 boutons

890MAX Mini-télécommande à 3 boutons

893MAX Télécommande à 3 boutons

895MAX Télécommande de luxe à 3 boutons

877MAX Entrée sans clé

Dimensions

VERSIONS EN FRANÇAIS ET EN ESPAGNOL ACCESSIBLES EN LIGNE

Pour plus d’informations visitez www.devancocanada.com


