
1 Télécommande ouvre 4 portes 
légère compacte  et pratique

Ilco EZ ®- 4U
Télécommande universelle résidentielle 

Nombreuse, plusieurs télécommandes sont choses du passé. 
Ilco EZ®-4U Peut être programmé pour ouvrir jusqu’à 4 différentes 
portes et / ou portails. Est équipé de plusieurs fonctionnalités pour 

en faire le meilleur choix lors de l’ajout ou remplacement d’une 
télécommande pour les portes de garage et portails. 

(Grandeur Réel)
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1 Télécommande à distance ouvre 4 portes…….

La télécommande d’Ilco résidentielle EZ®-4U 
est une solution idéale pour les portails et 
portes de garage résidentielle. La copie d’une 
télécommande existante est rapide et simple, ne 
prend que quelques minutes et ne nécessite pas 
d’outils. De plus, cette télécommande universelle 
peut être programmée pour opérer jusqu’à 
quatre différents unités d’ouvreurs de portes de 
garage.

 Ilco EZ®-4U est programmé avec les 
caractéristiques du consommateur à un prix 
abordable. Elle est même résistance à la 
poussière et aux éclaboussures!
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• 4 boutons de commande qui peuvent programmer 
jusqu’à 4 différentes portes et / ou portails

• Programme en quelques minutes grâce à la 
procédure ajouté tête à tête

• Aucun interrupteur à initialiser ou réinitialiser lors 
de la programmation

• Compatible avec les marques populaire tel que: 
Sears®  Craftsman®, Chamberlain®, Genie®, 
Linear®, Liftmaster®, Overhead Door®. 

• Comprend agrafe pare-soleil et lanière
• S’installe sur le pare-soleil automobile ou 

est facilement ajoutés à un porte-clés  
• Format compact et Léger
• Incluant batterie fiable de longue durée. 

Batterie remplaçable(CR2032). 
• Résistant à la poussière et aux éclaboussures

Taille Compact : 1.375” x 2.375” x .375” 
(34.9 mm x 60.3 mm x 9.5 mm) 

Poids Léger : only .6 oz. (16 gm.)

Polyvalente, télécommande minuscule d’Ilco fait 
le travaille de quatre télécommandes standard!

Vient avec agrafe 
pare-soleil et lanière 
– de sorte que vous 
pouvez installer 
au pare-soleil ou 
porte-clés.

Porte de Garage Porte Coulissante Portails Battants

Ilco EZ® est une marque déposée de Kaba Ilco Corp. 
Toutes les autres marques commerciales et / ou des 
appellations commerciales sont la propriété de herin les 
propriétaires respectifs.


