LG AIR CONDITIONING

ACADEMY

Venez vous former à la LG Air Conditioning Academy et développer votre
connaissance des solutions CVC LG.
Retrouvez dans cette brochure, le programme de nos formations.

L’OBJECTIF DE LA LG AIR CONDITIONING ACADEMY :
VOUS ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER VOTRE EXPERTISE
Afin de vous accompagner au mieux dans votre expérience LG, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la
LG Air Conditioning Academy, des sessions de formation dispensées par nos formateurs experts.
Les principaux objectifs :
• vous familiariser avec les produits disponibles et découvrir les nouveautés à venir,
• vous former sur les spécificités des produits LG Air Solution afin d’être parfaitement autonome dans vos installations,
• vous informer sur les nouveautés du marché.
Accès aux formations en ligne :

Deux types de formations complémentaires :
en présentiel
en entreprise ou
au siège LG

en ligne
via la plateforme
Webex

Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Webex pour assister
aux formations en ligne. Vous pouvez vous connecter en
tant qu’invité sur le logiciel (si vous l’avez installé sur votre
ordinateur) ou bien directement depuis votre navigateur
internet.
Besoin d’aide pour vous connecter à Webex ? Suivez le
tutoriel en cliquant sur ce lien https://help.webex.com/fr-fr/ .

Formation Pompes à Chaleur Air/Eau Therma V
MODULE THÉORIQUE

MODULE PRATIQUE

• Présentation de la gamme pompes à chaleur air/eau
LG et ses spécificités
• Régulation complète
• Préconisations d’installation et rappel des règles en
hydraulique
• Dépannage et paramétrage

• Utilisation du logiciel de relevé d’informations LGMV
• Paramétrage et dépannage des pompes à chaleur
air/eau
• Présentation et installation des applications LG

PAC Monobloc • PAC Split • PAC Duo ECS •
PAC Haute Température • PAC Hydrosplit
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(LGMV Mobile, LG Service AE, LG HVAC Service et LG ThinQ)

LG Service AE

LG HVAC Service

LG ThinQ

Formation Mono-split - Multi-split Résidentiel
MODULE THÉORIQUE
• Présentation de la gamme Mono-split - Multi-split
Résidentiel LG et de ses spécificités
• Rappel des règles fondamentales du domaine du
Génie Climatique
• Installation, paramétrage et dépannage
• Régulation et sécurité

Mono-Split • Multi-Split •
Multi-Split à boîtier • Petit tertiaire

MODULE PRATIQUE
• Utilisation du logiciel de relevé d’informations LGMV
• Paramétrage et dépannage des pompes à chaleur
air/air
• Présentation et installation des applications LG
(LGMV Mobile, LG Service AE, LG HVAC Service, LG AC Smart
Diagnosis, LG Sims et LG ThinQ)

LG Service AE

LG HVAC Service

LG ThinQ

Formation DRV systèmes de pompe à chaleur et récupération de chaleur
MODULE THÉORIQUE (1 jour)
• Présentation du service technique
• Présentation de la gamme DRV
• Préconisations d’installation
• Présentation des données techniques
• Rappel de détermination de la gamme DRV
• Présentation des différentes télécommandes et
commande centralisée
• Etude des schémas frigorifiques
• Dépannage et paramétrage
• Etude des régulations et sécurité
• Configuration des différentes fonctions des DRV
• Présentation et installation des applications LG

MODULE PRATIQUE* (1 jour)
• Utilisation du logiciel de relevé d’informations LGMV
• Paramétrage de systèmes DRV, pompe à chaleur et
récupération de chaleur
• Paramétrage des commandes centralisées
• Mise en situation et procédure de dépannage des
systèmes pompe à chaleur et récupération de chaleur
du DRV
*Prérequis obligatoire : avoir assisté à la formation théorique
DRV systèmes de pompe à chaleur et récupération de chaleur.

(LGMV Mobile, LG Service AE, LG HVAC Service)

Multi V S • Multi V M • Multi V 5 •
Multi V Water IV • Commande centralisée

LG Service AE

LG HVAC Service

LGMV
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PLANNING DES FORMATIONS ET INSCRIPTION
Pour consulter le planning des formations, cliquez sur
le lien suivant ou scannez le QR code suivant :

Pour vous inscrire à une formation, cliquez sur le lien
suivant ou scannez le QR code suivant :

https://bit.ly/3hOwtra

https://bit.ly/3xgxrTA

DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT LES APPLICATIONS LG
En attendant votre prochaine session de formation, prenez de l’avance en vous familiarisant avec les applications LG.
Recherchez directement les applications dans le Google Play Store ou l’App Store.

LG Service AE
Avec l’application LG ThinQ, contrôlez simplement
vos appareils connectés LG, chez vous ou à distance,
depuis votre smartphone ou avec votre voix via une
enceinte connectée compatible.

L’application LG Service AE vous permet de calculer
l’appoint en charge, obtenir de l’aide au diagnostic à
partir d’un code erreur, accéder à des informations
techniques relatives aux solutions CVC LG et envoyer
un mail au Service Technique LG.

LG HVAC Service
Cette nouvelle application du service LG Air Solution
vous offre 3 principales fonctionnalités : aide au
dépannage (code erreur et démarche à suivre), accès
aux documentations (bulletins techniques, manuels
d’installation...) et accès à des outils d’ingénierie
(calcul du réfrigérant, conversion d’unité, guide dip
switch).

LGMV
L’outil LGMV Wi-Fi, permet aux metteurs au point de
contrôler et de surveiller les unités très facilement via
un smartphone. Très simple à utiliser et à mettre en
œuvre, il permet d’accéder en temps réel à l’ensemble
des variables de fonctionnement du système.
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