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Les solutions LGLes solutions LGLes solutions LGLes solutions LG    : des réponses adaptées à tous vos besoins: des réponses adaptées à tous vos besoins: des réponses adaptées à tous vos besoins: des réponses adaptées à tous vos besoins,,,,    

en hiver comme en étéen hiver comme en étéen hiver comme en étéen hiver comme en été    !!!!        

    

Véritable expert Véritable expert Véritable expert Véritable expert sur le marché mondial des sur le marché mondial des sur le marché mondial des sur le marché mondial des 
systèmes de chauffagesystèmes de chauffagesystèmes de chauffagesystèmes de chauffage,,,,    de climatisationde climatisationde climatisationde climatisation    et et et et 
d’énergies renouvelablesd’énergies renouvelablesd’énergies renouvelablesd’énergies renouvelables,,,,    LG LG LG LG Electronics Electronics Electronics Electronics 
propose aujourd’hui de nombreuses propose aujourd’hui de nombreuses propose aujourd’hui de nombreuses propose aujourd’hui de nombreuses 
solutiosolutiosolutiosolutions adapns adapns adapns adaptées à chaque besoin,tées à chaque besoin,tées à chaque besoin,tées à chaque besoin,                            
en hiver comme en étéen hiver comme en étéen hiver comme en étéen hiver comme en été    !!!!    

 

    

Le concept MultiLe concept MultiLe concept MultiLe concept Multi----Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, des solutionsdes solutionsdes solutionsdes solutions    flexibles alliant souplesse dflexibles alliant souplesse dflexibles alliant souplesse dflexibles alliant souplesse d ’’’’ installation, installation, installation, installation, 
performances performances performances performances énergétiquesénergétiquesénergétiquesénergétiques, confort et esthétisme., confort et esthétisme., confort et esthétisme., confort et esthétisme.    

LG Electronics, avec les systèmes Multi Split Inverter, propose un 
équipement ultra-performant et complet qui permet une véritable 
souplesse en terme d’installation.  

LG Electronics offrent ainsi une large gamme d’unités intérieures qui 
s’adaptent à toutes les configurations possibles des intérieurs des 
consommateurs ainsi que des groupes extérieurs plus compactes 
pour une intégration plus discrète. 
 

• 2 à 5 unités intérieures connectables sans boîtier disponible de 4,7 à 13,5 kW en mode chauffage 
• 7 à 9 unités intérieures  connectables via des boîtiers disponibles de 13,5 à 17,9 kW en mode 

chauffage 
• 7 types d’unités intérieures 
• Jusqu’à 145m de longueur de tuyauterie 
• Des coefficients de performances élevés : COP = 4,45 (Taille 27) et Classe A 
• Des performances garanties jusqu’à -15°C  
• Silencieux : 20dB(A) pour les unités intérieures en mode nuit 

•  

Un large éventail de possibilité avec des unités intérieuresUn large éventail de possibilité avec des unités intérieuresUn large éventail de possibilité avec des unités intérieuresUn large éventail de possibilité avec des unités intérieures............    
    
Le design en signature avec ARTCOOL Mirror et ARTCOOL Panel Le design en signature avec ARTCOOL Mirror et ARTCOOL Panel Le design en signature avec ARTCOOL Mirror et ARTCOOL Panel Le design en signature avec ARTCOOL Mirror et ARTCOOL Panel     
Conçus comme de véritables œuvres d’art, les nouveaux Artcool sont les appareils les 
plus remarquables de la gamme. Dans la lignée du savoir-faire lG, vous trouverez ses 
caractéristiques techniques aussi attrayantes que leur design : silencieux avec 20 
dB(A), filtration neo-plasma, autonettoyant… 
 

Mural FaçadeMural FaçadeMural FaçadeMural Façade    lisselisselisselisse    
Muni d’une nouvelle façade lisse, le mural classique est aussi un concentré 
de technologie : silencieux avec 20 dB(A), filtration neo-plasma, 
autonettoyant, traitement Gold Fintm, redémarrage automatique... 
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NouveauNouveauNouveauNouveau    format, une clim sous la fenêtre avec la Console Double Fluxformat, une clim sous la fenêtre avec la Console Double Fluxformat, une clim sous la fenêtre avec la Console Double Fluxformat, une clim sous la fenêtre avec la Console Double Flux            
Avec son design unique et ses multiples fonctionnalités (système néo-Plasma, 
soufflage vertical bi-directionnel et ultra silencieux), la console double flux saura 
apporter confort et tranquillité à votre environnement. 

Pour les consommateurs ne souhaitant climatiser qu’une seule pièce, LG Electronics propose 
aussi une solution adaptée grâce à un large panel d’ensembles Mono split Artcool et les muraux. 

Nouveau Therma VNouveau Therma VNouveau Therma VNouveau Therma V, la nouvelle pompe à chaleur Air/Eau de LG, la nouvelle pompe à chaleur Air/Eau de LG, la nouvelle pompe à chaleur Air/Eau de LG, la nouvelle pompe à chaleur Air/Eau de LG    

LG Electronics innove toujours et encore avec Therma V, la nouvelle gamme de pompes à chaleur 
Air/Eau de LG, qui offre une solution 100% confort 

Produit spécialement conçu pour répondre aux besoins du marché de la 
rénovation (en relève ou remplacement de chaudière) et de l’habitat 
neuf, Therma V s’adaptera parfaitement aux applications résidentielles 
individuelles et collectives. 

 
De plus, cette pompe à chaleur Air-Eau constitue un produit 
respectueux de l’environnement qui utilise 2 sources d’énergie 
renouvelables que sont l’air et le soleil. Enfin, il saura aussi se révéler 
économe avec des coefficients de performances (COP) parmi les plus 
élevés du marché. 

 
• 9 / 12 / 14 / 16 Kw 
• COP = 4,49 
• Certification NF PAC 

• Eligible au crédit d’impôt 

• Ballon ECS 200 et 300 litres 

# # # 
 

À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux innovateurs 
technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles. Il 
emploie plus de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. Divisé en cinq 
unités opérationnelles (divertissement, communications mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions 
d'entreprise) et ayant réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le 
premier producteur au monde de téléviseurs à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, 
climatiseurs et lave-linge. LG a signé un accord à long terme pour devenir partenaire international et 
partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette association de haut rang, LG acquiert des 
titres et des droits marketing exclusifs en tant que partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour 
l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le traitement des données. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site fr.lge.com. 

    
    
À propos de la division Air Conditionning de LG ElectronicsÀ propos de la division Air Conditionning de LG ElectronicsÀ propos de la division Air Conditionning de LG ElectronicsÀ propos de la division Air Conditionning de LG Electronics    
La division Climatisation de LG Electronics est un acteur majeur sur le marché mondial des systèmes de 
chauffage et climatisation. Elle fabrique des climatiseurs tertiaires et résidentiels, et propose des solutions 
telles que la domotique (HomNet) et des solutions professionnelles de gestion d'immeubles. Depuis les 
produits grand public jusqu'aux systèmes de climatisation industriels et spécialisés, LG offre une large 
gamme de produits pour le chauffage, la ventilation et la climatisation. Via une innovation constante dans la 
fabrication, la recherche et le développement, et le marketing, LG a battu ses propres records de ventes 
depuis 2000, confortant ainsi sa position de leader mondial sur le marché des  climatiseurs résidentiels. 
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Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    ProduitProduitProduitProduit    ::::    
Aurélie Vinzent       Hélène Pereira   
Tel : 01 53 04 24 04     Tel : 01 53 04 23 46 
Mail : aurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.com     Mail : helene.peireira@pleon.comhelene.peireira@pleon.comhelene.peireira@pleon.comhelene.peireira@pleon.com  
 
Eva Lekic 
Tel : 01 53 04 23 21 
Mail : eva.lekic@pleon.comeva.lekic@pleon.comeva.lekic@pleon.comeva.lekic@pleon.com  

 
 


