UNITÉS DESIGN ET MURAUX

Façade personnalisable
Avec le ARTCOOL Panel révolutionnaire, vous pourrez personnaliser l’aspect de votre climatiseur
comme et quand vous le voudrez, en changeant tout simplement l’image placée dans le panneau frontal.
La série ARTCOOL, par son design élégant et original, a obtenu certains des prix internationaux les plus
importants, parmi lesquels le Forum Design Award, le Reddot Design Award et le Good Design Award.

Comment changer la façade ?

ARTCOOL Mirror

Mirror

Standard

5K / 7K / 9K / 12K / 15K
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18K / 24K

30K / 36K

Wifi incorporé
Pilotez facilement vos unités intérieures grâce à l’application LG disponible sur Android et iOS.

Comment ça marche ?

LG ThinQ

Avec le module Wifi
incorporé, soyez prêts pour
une innovation sans limites.

LG ThinQ

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

CONNECTIVITÉ WIFI
Laissez chaque membre de votre famille choisir leur propre
température et vitesse de ventilation. Ces paramètres enregistrés
sur leur application pourront être exécutés en un clic au moment
souhaité.
MULTIPLE DEVICES

MULTI-CONTROL

INSCRIPTION ET
CONNEXION FACILES
Suivez les étapes
de configuration facile
afin d’activer la fonction
Smart ThinQ.

* Peut être contrôlé par plusieurs utilisateurs, mais pas simultanément

Avantages
UNE SIMPLE OPÉRATION POUR DE MULTIPLES FONCTIONNALITÉS
ON/OFF, CURRENT TEMP MODE, SET TEMP

VANE CONTROL

GESTION EN UN SEUL CLIC
RESERVATION

ENERGY MONITORING SMART DIAGNOSIS

CONTRÔLEZ VOS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS À DISTANCE

CONTRÔLEZ VOTRE CLIMATISEUR À DISTANCE

Contrôlez tous vos appareils LG depuis un même lieu.

Grâce à une unité intérieure avec wifi incorporé
ainsi que l’applivation LG ThinQ.

FILTER MANAGEMENT
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MODULE WIFI
INCORPORÉ
Cherchez “LG Smart ThinQ”
sur votre unité intérieure.
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Contrôle du débit de l’air
Le débit d’air peut être contrôlé afin de garantir le maximum de confort.

Normal

Jet cool (30 minutes max)

Nuit (7 heures max)

Rapide, ample et uniforme

Rapide et puissant

Indirect et discret

Filtre au Plasma
Le système au plasma de purification de l’air offre la sécurité d’un air frais, et surtout propre. Filtrage après filtrage, le système élimine
les agents nocifs, par exemple les poussières fines, les moisissures et la fumée, assurant une bonne défense contre les allergies.

Air pollué

Ionisation

Filtration

Désodorisation

Odeurs
Clean Air
Particules
de poussière

Fonction Auto Cleaning
Elle prévient la formation des mauvaises odeurs dans l’unité
intérieure. Lorsque le climatiseur est arrêté, elle permet
de sécher l’échangeur de l’unité intérieure en éliminant
toute trace d’humidité afin d’empêcher la formation
de moisissures et de mauvaises odeurs.
L’opération est effectuée automatiquement et elle est lancée
après l’arrêt du mode refroidissement.
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Facile et rapide à installer
Les unités ont été pensées pour faciliter la pose et diminuer le temps de pose.

Concept
Il est maintenant possible d’installer plus d’unités en moins de temps.
Platine intuitive
La platine est plus large, avec un support pour le niveau
et un marquage des indications de perçage.

UNITÉS DESIGN
ET MURAUX

Déballage facile

LG

Classique

Clip de soulèvement
Un clip de soulèvement permet de maintenir le produit incliné
par rapport à la paroi pour faciliter les opérations de raccordement
des tuyauteries et des câbles électriques.

Plus d’espace pour les tuyauteries
La platine est plus large, avec un support pour le niveau
et un marquage des indications de perçage.

25o

146%

100%
167mm

Panneau inférieur détachable
Accès aux raccordements facilité.

Classique

LG

Bouton d’accès rapide aux tests de l’unité
Les unités intérieures prévoient un grand espace sur le fond
du produit afin de recevoir les tuyauteries. De cette façon, quel que
soit le parcours des tuyauteries, il est toujours facile de réaliser
une installation propre et ordonnée de l’unité.

Quick
Button
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