
Gamme Multi-Split

GARANTIE
COMPRESSEUR

10 ANS

GARANTIE
PIECES

3 ANS

GARANTIE
MAIN-D’OEUVRE

1 ANS

1. Sous condition de mise en service effectuée par LG Electronics et de justifier d’un contrat 
de maintenance.

GARANTIES
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climatiseurs réversibles

lG air sOlutiON

cONsOles

cassettes GaiNables



Climatiseurs réversibles

Avantages

•	Climatiseurs	réversibles	:	un	seul	système	de	climatisation	et	de	chauffage
•	Consommation	d’énergie	réduite	grâce	à	la	technologie	LG	Dual	Inverter
•	Chauffage	et	climatisation	rapides
•	Fonctionnement	ultra	silencieux
•	Filtre	purificateur	d’air	qui	capture	les	odeurs	et	subtances	nocives	pour	
une	qualité	d’air	améliorée
•	Fonction	de	nettoyage	automatique	pour	empêcher	la	formation	de	
moisissures	et	de	bactéries	dans	les	climatiseurs
•	Choix	dans	le	design	(classique,	moderne,	miroir	ou	cadre)
•	Possibilité	de	contrôler	les	climatiseurs	via	une	télécommande	locale,	
centralisée	ou	depuis	un	smartphone	avec	l’application	Smart	ThinQ	
(excepté	le	Artcool	Gallery)
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CoNfoRT ET quAlITé dE l’AIR

uN dESIGN quI S’AdApTE à TouT déCoR

Où que vous soyez, votre système de climatisation et de chauffage reste accessible.

Smart 
ThinQWi-Fi

Les climatiseurs LG peuvent être contrôlés depuis un smartphone ou une tablette à l’aide de l’application Smart 
ThinQ (disponible pour Android et iOS) .

*Le Wi-Fi est intégré dans tous les climatiseurs réversibles multi-split excepté le Artcool Gallery qui n’est pas compatible.

CoNTRôlE vIA wI-fI*

Android

iOs

Avec les différents design proposés, vous profitez d’un climatiseur qui s’adapte parfaitement à votre décor.
Vous avez le choix entre l’Artcool Gallery avec son cadre pour exposer vos plus belles photos, l’Artcool Mirror ou 
Silver avec leur façade miroir, le Deluxe et le Standard Plus avec leur design blanc moderne.

Filtre antibactérien 

Le filtre antibactérien capture les particules de 
poussières, de moisissures et d’allergènes présentes 
dans l’air. Vous profitez ainsi d’un air purifié.

Chauffage et refroidissement rapides

Les fonctions de chauffage et refroidissement rapides 
permettent d’amener la pièce la température ambiante 
souhaitée encore plus rapidement.

What is the               Dust Filter? 

How It Works

Purified air is produced.Dust is captured by the filter. Micro Dust filter captures dust particles and charges them with negative ions.

0.3µm Micro Dust Filtering 

Benefit

Eliminates Allergens and Disease-Causing Particles
Cleans and makes air fresh by removing microscopic particles as small as 0.3µm in size.

The Micro Dust Filter captures and eliminates harmful micro-particles,
including bacteria and dust, in order to deliver fresh, clean air. 

A Micro-Structured Surface Filter is better at capturing small dust particles without limiting outflowing air. An Electrostatic Surface Filter is better at collecting dust. 

3 µm1 µm0.3 µm

Micro Particle ( 3M Micro Protection Filter)

100 µm10 µm

Dust (Dual Protection Filter)

invisible visible

Dog hair (over 30µm) I  Asthma, allergy

Flower Pollen (2~100µm)  I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Dead mite, Feces (5~20µm) I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Fungi (3~30µm) I  Bronchitis, asthma, allergy, atopic dermatitis

Bacteria (0.3~10µm)  I  Ear infection, strep throat, sinus infection, allergy 

Car exhaust fumes (0.01~30µm)  I  Asthma, lung disease, respiratory disease

Smoke (0.1~1µm) I  Lung disease, respiratory disease

0.3µm
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Gamme ARTCool

RéféRENCES

Capacité (kW) 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

  
Gallery - - MA09R MA12R - - -

  
Mirror - AM07BP AC09BQ AC12BQ - AC18BQ AM24BP

 
Silver - - AC09SQ AC12SQ - AC18SQ -
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ArTCooL	Mirror ArTCooL	SilverArTCooL	Gallery Wi-Fi
intégré

Wi-Fi
intégré

R410A R410A R410A



Capacité (kW) 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0
  
Deluxe - DM07RP DC09RQ DC12RQ - DC18RQ DC24RQ

  
Standard Plus PM05SP PM07SP PC09SQ PC12SQ PM15SP PC18SQ PC24SQ
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RéféRENCES

DeLuxe

R410A

Wi-Fi
intégré STANDArD	PLuS

R410A

Wi-Fi
intégré

Gammes dEluXE et STANdARd pluS


