
CONTRÔLEZ SIMPLEMENT 
VOTRE CLIMATISEUR 

1. LG ThinQ est disponible pour Android et iOS.
2. Contrôle vocal possible avec les enceintes connectées compatibles : LG WK7, Google Assistant et Amazon Alexa.

Allume le climatiseur

Ok j’allume 
le climatiseur

LG



Avant de commencer, votre appareil Google doit déjà être 
configuré.
1. Téléchargez l'application LG ThinQTM.
2. Enregistez-vous et connectez-vous à votre compte LG ThinQTM.
3. Ajoutez votre climatiseur à vos appareils.
4. Lancez l'application Google Home.

5.  Sélectionnez “Ajouter appareil” et liez votre compte  
LG ThinQTM pour compléter la configuration.

Avant de commencer, votre appareil Amazon doit déjà 
être configuré.
1. Téléchargez l'application LG ThinQTM.
2.  Enregistez-vous et connectez-vous à votre compte 

LG ThinQTM.
3. Ajoutez votre climatiseur à vos appareils.
4. Lancez l'application Alexa et activez le skill LG ThinQTM.
5.  Lancez la recherche de votre climatiseur LG dans 

l'application Alexa pour compléter la configuration.

 CONFIGURATION AVEC UN SMARTPHONE

 CONFIGURATION AVEC UNE ENCEINTE CONNECTÉE

LG ThinQ

ÉTAPE 1
Cherchez et téléchargez l’application “LG ThinQTM”  
sur Google Play Store ou sur Apple Store.

ÉTAPE 4
Activez le Wi-Fi sur votre climatiseur 
en appuyant minimum 3 secondes sur 
les deux boutons situés de part et d’autre 
de la touche “bas” de la télécommande. 
Un signal sonore et lumineux vous indique 
que le Wi-Fi est activé sur votre climatiseur.

ÉTAPE 5
Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, 
entrez votre mot de passe et validez. 
La connexion à votre climatiseur s’effectue.

ÉTAPE 6
La connexion est établie, vous pouvez contrôler 
votre climatiseur depuis votre smartphone, 
à tout moment, à distance ou chez vous.
De plus, LG ThinQTM vous permet également 
de contrôler l’ensemble des appareils connectés LG.

ÉTAPE 2
Choisissez l’un des 3 comptes proposés 
pour vous connecter (Google, Facebook 
ou LG si vous en avez déjà un). 
Si vous n’avez pas de compte LG, 
vous pouvez en créer un rapidement
et gratuitement.

ÉTAPE 3
Cliquez sur “+” pour ajouter votre climatiseur 
et cliquez sur “appareil à installation murale”.
L’application vous indique les démarches à suivre.



 LES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

Type de contrôle Smartphone Contrôle vocal

Vérifier le statut
Sur quel mode le climatiseur est-il réglé ?

À quelle température le climatiseur 
est-il réglé ?

✓ ✓

Marche / Arrêt
Démarrer le climatiseur

Arrêter le climatiseur ✓ ✓

Température Régler la température du climatiseur ✓ ✓

Mode
Régler le mode du climatiseur 
sur refroidissement/chauffage/
déshumidification/ventilation

✓ ✓

Flux d’air
Régler le flux d’air (min./moy./max.)

Régler la direction du flux d’air ✓ —

Consommation 
d’énergie

Afficher la consommation d’énergie

Activer le mode économie d’énergie ✓ —

 CONTRÔLEZ TOUS VOS PRODUITS CONNECTÉS LG

Téléchargez l’application LG ThinQ 
depuis le Google Play Store (Android) 
ou l’Apple Store (iOS) et contrôlez 
tous vos appareils connectés LG en 
quelques clics.



CONFORT AMÉLIORÉ
   

Contrôlez les principales fonctionnalités depuis votre 
smartphone ou par contrôle vocal :

• Allumer / éteindre le climatiseur

• Lancer le refroidissement / chauffage

• Changer la température

CONTRÔLE À DISTANCE
   

Accédez aux informations de votre climatiseur 

et programmez-le où que vous soyez 

et à n’importe quel moment.

ACCÈS AUX INFORMATIONS PRINCIPALES
   

Suivez et réduisez la consommation d’énergie 

si nécessaire (mode éco), ainsi que les principales 

informations de fonctionnement 

(statut du climatiseur, filtre...).

PERSONNALISATION
   

Enregistrez vos préférences et programmez-les 

pour qu’elles se déclenchent quand vous le souhaitez. 

Chaque membre de la famille peut personnaliser 

son programme depuis son smartphone sur 

un ou plusieurs climatiseurs.
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LG Electronics France
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1. LG ThinQ est disponible pour Android et iOS.
2. Contrôle vocal possible avec les enceintes connectées compatibles : LG WK7, Google Assistant et Amazon Alexa.
3. Google, Google Assistant et Google Home et tous les logos et marques associés sont des marques déposées de Google LCC. 
4. Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et marques associés sont des marques déposées de Amazon.com, Inc ou ses filiales.


