
 

    

 

Les pompes à chaleur Les pompes à chaleur Les pompes à chaleur Les pompes à chaleur Therma V de Therma V de Therma V de Therma V de LG ElectronicsLG ElectronicsLG ElectronicsLG Electronics    
obtiennent la certification NF PACobtiennent la certification NF PACobtiennent la certification NF PACobtiennent la certification NF PAC    

                                            

Le label NF PAC note Le label NF PAC note Le label NF PAC note Le label NF PAC note les pompes à chaleur les pompes à chaleur les pompes à chaleur les pompes à chaleur Therma VTherma VTherma VTherma V de LG  de LG  de LG  de LG comme comme comme comme lllles es es es plus plus plus plus 
performanteperformanteperformanteperformantessss du marché du marché du marché du marché....    

 

France, VillepinteFrance, VillepinteFrance, VillepinteFrance, Villepinte, , , , 6666 juillet juillet juillet juillet 2009 2009 2009 2009    –––– LG Electronics LG Electronics LG Electronics LG Electronics annonce l’ob annonce l’ob annonce l’ob annonce l’obtention du label NF PAC sur sa gamme tention du label NF PAC sur sa gamme tention du label NF PAC sur sa gamme tention du label NF PAC sur sa gamme 

de pompde pompde pompde pompes à chaleur Air / Eau Therma V. Therma V est notée comme la PAC la plus performante du es à chaleur Air / Eau Therma V. Therma V est notée comme la PAC la plus performante du es à chaleur Air / Eau Therma V. Therma V est notée comme la PAC la plus performante du es à chaleur Air / Eau Therma V. Therma V est notée comme la PAC la plus performante du 

marché. marché. marché. marché. L’attribution de ce label confirme l’engagement de la marque coréenne à offrir des produits L’attribution de ce label confirme l’engagement de la marque coréenne à offrir des produits L’attribution de ce label confirme l’engagement de la marque coréenne à offrir des produits L’attribution de ce label confirme l’engagement de la marque coréenne à offrir des produits 

fiables et de qualité qufiables et de qualité qufiables et de qualité qufiables et de qualité qui répondent parfaitement aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui.i répondent parfaitement aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui.i répondent parfaitement aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui.i répondent parfaitement aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui.    

    

 

 

 

 

 

 

    

    

La certification NF PAC, La certification NF PAC, La certification NF PAC, La certification NF PAC, un véritable gageun véritable gageun véritable gageun véritable gage de qualité de qualité de qualité de qualité    et de fiabilitéet de fiabilitéet de fiabilitéet de fiabilité    : : : :     

Le label de qualité NF PAC permet de vérifier la conformité des pompes à chaleur aux différentes normes et 

règlementations en vigueur. En obtenant cette certification, la gamme Therma V de LG Electronics confirme 

qu’elle respecte les performances minimales fixées par la profession au travers du référentiel de l’application 

NF PAC. L’obtention de ce label confirme l’engagement de la marque coréenne dans le domaine de la qualité 

et offrant à la gamme Therma V un gage d’excellence reconnu par l’ensemble des professionnels. Le label NF 

PAC a été mise en place par AFAQ-AFNOR CERTIFICATION dans le cadre de la démarche Qualité PAC. 

    
La certification NF PAC, un enjeu pour le monde de La certification NF PAC, un enjeu pour le monde de La certification NF PAC, un enjeu pour le monde de La certification NF PAC, un enjeu pour le monde de demain :demain :demain :demain :     

La certification NF PAC est une véritable garantie de qualité et de fiabilité pour les produits qu’elle concerne. 

Ce label répond à des enjeux énergétiques et environnementaux liés à la réduction de l’émission de gaz à effet 

de serre. Elle vise à : 

� Fournir des données exactes et fiables pour le calcul des installations ; 

� Faciliter l’identification et le repérage des produits et systèmes de haute qualité ; 

� Répondre aux attentes des consommateurs relatives au confort thermique et à la consommation 

d’énergie ; 

� Créer une dynamique de qualité globale et soutenir la profession dans sa démarche de diminution de 

la consommation d’énergie dans les bâtiments. 

 

o Therma V est une solution Therma V est une solution Therma V est une solution Therma V est une solution ecoecoecoeco----responsable, résolument moderne et adaptée responsable, résolument moderne et adaptée responsable, résolument moderne et adaptée responsable, résolument moderne et adaptée     au mode de au mode de au mode de au mode de 

vie actuel des consommateurs.vie actuel des consommateurs.vie actuel des consommateurs.vie actuel des consommateurs.    

    

o La fiabilité de la gamme Therma V est consacrée par l’obtention de la certification NF PACLa fiabilité de la gamme Therma V est consacrée par l’obtention de la certification NF PACLa fiabilité de la gamme Therma V est consacrée par l’obtention de la certification NF PACLa fiabilité de la gamme Therma V est consacrée par l’obtention de la certification NF PAC    

    

o Therma V réunit Therma V réunit Therma V réunit Therma V réunit les dernières innovations technologiquesles dernières innovations technologiquesles dernières innovations technologiquesles dernières innovations technologiques pour offrir  pour offrir  pour offrir  pour offrir le meilleur à ses le meilleur à ses le meilleur à ses le meilleur à ses 

consommateursconsommateursconsommateursconsommateurs    



 

    

 

La gamme Therma V, des produLa gamme Therma V, des produLa gamme Therma V, des produLa gamme Therma V, des produits its its its propres propres propres propres dans l’air du temps…dans l’air du temps…dans l’air du temps…dans l’air du temps…    

 

La gamme Therma V, lancée par LG Electronics en 2008, illustre parfaitement 

l’investissement dont fait preuve la marque coréenne dans le domaine de la 

protection de notre écosystème. 

Parce que mieux vivre demain nécessite de prendre soin de l’environnement 

aujourd’hui, les pompes à chaleur Therma V de LG participent à la 

préservation de la planète.   

 

Economiques par nature, les pompes à chaleur Therma V utilisent les énergies renouvelables et gratuites telles 

que l’air et le solaire afin de réduire la consommation d’énergie. 

 

� Source d’économie 1Source d’économie 1Source d’économie 1Source d’économie 1    :::: Therma V n’utilise l’électricité que pour le fonctionnement du système. Elle 

récupère les calories présentes dans l’air extérieur et par un système de compression, permet de le 

restituer sous forme de chaleur. 75% de la chaleur produite par Therma V est gratuite car provenant de 

l’air ! 

 

� Source d’économie 2Source d’économie 2Source d’économie 2Source d’économie 2 : l’air est une ressource 

inépuisable ! Les systèmes de chauffage 

traditionnels fonctionnent grâce aux énergies 

fossiles (fioul ou gaz), de plus en plus coûteuses 

et aux effets nocifs sur l’environnement. Therma 

V, en utilisant l’air comme source principale 

d’énergie, permet d’importantes économies. 

 

� Source d’économie 3Source d’économie 3Source d’économie 3Source d’économie 3    : Le crédit d’impôt : 

Therma V est une solution éligible au crédit 

d’impôt dans le cadre de la loi destinée à 

encourager l’acquisition d’appareil de chauffage 

utilisant des énergies renouvelables. 

 

 

    

Avec un COP (coefficient de performance) à 4,49*, Therma V est le système de chauffage qui offre le coût 
de fonctionnement le plus bas du marché. 

* pour 1 Kw consommé, l’appareil restitue 4,49 Kw



 

    

 

 
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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Le label NF PAC note les pompes à chaleur Therma V de LG comme les plus performantes du Le label NF PAC note les pompes à chaleur Therma V de LG comme les plus performantes du Le label NF PAC note les pompes à chaleur Therma V de LG comme les plus performantes du Le label NF PAC note les pompes à chaleur Therma V de LG comme les plus performantes du 
marché.marché.marché.marché.    

    
Résultats et étapes de la construction du comparatif permettant de démontrer que LG LG LG LG Therma V est lTherma V est lTherma V est lTherma V est le e e e 
meilleur produit certifié NF PACmeilleur produit certifié NF PACmeilleur produit certifié NF PACmeilleur produit certifié NF PAC. 
 
 
 

1.1.1.1. Compilation des données NF PAC en date du 29/06/09Compilation des données NF PAC en date du 29/06/09Compilation des données NF PAC en date du 29/06/09Compilation des données NF PAC en date du 29/06/09    
(Source : site internet « www.certita.org », site officiel du label NF PAC)  

 

  
Application 

35°C 
Application 

45°C 
Nombre de 

Gammes 10 7 Base de données 
CERTITA 

 
Nombre de 

Machines 36 27 
 
 

 
2. Sélection des produits équivalentsSélection des produits équivalentsSélection des produits équivalentsSélection des produits équivalents pour une comparaison objective, selon les critères suivants :  

a. Machines de type BIBIBIBI----SPLITSPLITSPLITSPLIT  
b. Machines RéversiblesRéversiblesRéversiblesRéversibles (ou chauffage seul si pas de réversible dans la gamme) 
c. Machines MonophasésMonophasésMonophasésMonophasés (ou triphasés si pas de monophasé dans la gamme). 
d. Machines de puissances équivalentespuissances équivalentespuissances équivalentespuissances équivalentes (à ±3%) aux produits LG de 9, 12, 14 et 16 kW.  
 

  
Application 

35°C 
Application 

45°C 
Nombre de 

Gammes 9 7 Base 
comparative LG 

 
Nombre de 

Machines 17 14 
 
 
 
3. Comparaison des données équivalentes du référentiel NF PAC.Comparaison des données équivalentes du référentiel NF PAC.Comparaison des données équivalentes du référentiel NF PAC.Comparaison des données équivalentes du référentiel NF PAC. 
    
Sur tous les produits des gammes de puissances équivalentes en 9, 12, 14 et 16 kW.  
Sélection des  applications en sortie d’eau à +35°C ainsi qu’à +45°C.Sélection des  applications en sortie d’eau à +35°C ainsi qu’à +45°C.Sélection des  applications en sortie d’eau à +35°C ainsi qu’à +45°C.Sélection des  applications en sortie d’eau à +35°C ainsi qu’à +45°C.    
Comparaison sur 2 critèresComparaison sur 2 critèresComparaison sur 2 critèresComparaison sur 2 critères    : : : :     

a. Puissances restituées Puissances restituées Puissances restituées Puissances restituées pour les températures extérieures +7°C et -7°C pour ces 2 
applications. 

b. COP COP COP COP des machines pour les températures extérieures +7°C et -7°C pour ces 2 applications.  



 

    

 

 
4.4.4.4. Synthèses des résultats obtenusSynthèses des résultats obtenusSynthèses des résultats obtenusSynthèses des résultats obtenus    par LG: par LG: par LG: par LG:     

 
Application +35°CApplication +35°CApplication +35°CApplication +35°C    

CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories    
ProduitsProduitsProduitsProduits    

Classement Moyen LG 
Puissances Restituées Puissances Restituées Puissances Restituées Puissances Restituées     

par +7 et -7°C 

Classement Moyen LG 
COP COP COP COP     

par +7 et -7°C 

Classement 
Moyen LG    

Application Application Application Application 
+35°C+35°C+35°C+35°C    

9kW9kW9kW9kW    1111    1111    1111    

12kW12kW12kW12kW    2222    1111    1111    

14kW14kW14kW14kW    4444    1111    2222    

16kW16kW16kW16kW    2222    1111    1111    

          

Application +45°CApplication +45°CApplication +45°CApplication +45°C    

CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories    
ProduitsProduitsProduitsProduits    

Classement Moyen LG    
Puissances Restituées Puissances Restituées Puissances Restituées Puissances Restituées     

par +7 et -7°C 

Classement Moyen LG    
COPCOPCOPCOP    

par +7 et -7°C 

Classement 
Moyen LG    

Application Application Application Application 
++++45°C45°C45°C45°C    

9kW9kW9kW9kW    1111    1111    1111    

12kW12kW12kW12kW    1111    1111    1111    

14kW14kW14kW14kW    1111    1111    1111    

16kW16kW16kW16kW    2222    1111    1111    

          

CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories    
ProduitsProduitsProduitsProduits    

CLASSEMENT FINAL LG    
Applications +35°C et Applications +35°C et Applications +35°C et Applications +35°C et 

+45°C+45°C+45°C+45°C    
        

9kW9kW9kW9kW    1111            

12kW12kW12kW12kW    1111            

14kW14kW14kW14kW    1111            

16kW16kW16kW16kW    1111            
 
  
 

LG est LEADER en terme de performance globale (Puissances restituées et COP).LG est LEADER en terme de performance globale (Puissances restituées et COP).LG est LEADER en terme de performance globale (Puissances restituées et COP).LG est LEADER en terme de performance globale (Puissances restituées et COP).    

 


