
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



Consoles

Avantages

•	un	seul	système	de	climatisation	et	de	chauffage
•	Possibilité	d’installer	les	consoles	sur	un	mur	ou	au	plafond	pour	plus	de	
discrétion	(uniquement	consoles	convertibles	plafonniers)
•	Fonctionnement	ultra	silencieux
•	Équipé	d’un	filtre	purificateur	d’air	à	plasma
•	Prend	peu	de	place,	partiellement	encastré,	il	n’occupe	alors	que	11,5	cm	
d’espace
•	Possibilité	de	contrôler	les	consoles	via	une	télécommande	locale	ou	
centralisée
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fluX d’AIR opTIMISéS pouR lE REfRoIdISSEMENT ET lE ChAuffAGE

En mode refroidissement, les ailettes sont réglées de manière à garantir la sortie de l’air froid par la partie supérieure.
En mode chauffage, les ailettes envoient l’air chaud vers le bas ou simultanément vers le bas et vers le haut pour 
équilibrer la température de la pièce plus rapidement.

Climatisation Chauffage (Normal)
Chauffage 

(Mode chauffage au sol)

Filtre antibactérien 

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

Ioniseur à plasma 

La technologie Ioniseur génère environ 1,2 millions 
d’ions qui neutralisent les substances nocives 
présentes dans l’air et contribuent à rendre l’air sain.

TRAITEMENT ET quAlITé dE l’AIR

CoNTRôlE dE lA dIRECTIoN du fluX d’AIR

étape1

étape2
étape3 étape4

étape5

L’inclinaison du déflecteur se 
règle facilement à l’aide de la 
télécommande. Choisissez 
parmi 5 positions différentes 
pour adapter le flux d’air à 
votre confort.
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Capacité (kW) 2,6 3,5 5,3

Console  
double flux CQ09.NA0 CQ12.NA0 CQ18.NA0

RéféRENCES

CoNSoLeS	DoubLe	FLux

R410A
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Gamme Consoles double flux



Capacité (kW) 2,6 3,5 5,3

Console 
convertible / 
plafonnier

CV09.NE2 CV12.NE2 -

RéféRENCES

CoNSoLeS	CoNVerTIbLeS

R410A
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Gamme Consoles convertibles



Cassettes 4 voies

Avantages

•	un	seul	système	de	climatisation	et	de	chauffage
•	un	détecteur	de	présence	(humaine)	pour	plus	de	confort
•	Peut	être	utilisée	comme	chauffage	principal
•	Très	économique	(rendement	d’environ	400~446	%)
•	L’air	est	chauffé	directement,	sans	retard
•	Fonctionnement	très	silencieux	et	possibilité	de	pulsation	d’air	frais
•	bonne	répartition	de	l’air	grâce	à	la	fonction	de	flux	de	circulation	d’air	et	
orientation	indépendante	des	4	volets	pour	un	confort	optimal
•	réglage	du	fonctionnement	du	ventilateur	en	fonction	de	la	hauteur	du	
plafond
•	Dimensions	compactes	pour	une	installation	moins	encombrante	et	plus	
discrète
•	Façade	sans	débordement	disponible,	idéal	en	magasin	ou	si	la	cassette	ne	
peut	pas	être	incrustée	dans	un	plafond
•	Possibilité	de	contrôler	 les	 cassettes	via	une	 télécommande	 locale,	
centralisée	ou	depuis	un	smartphone	avec	l’application	Smart	ThinQ
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déTECTEuR dE pRéSENCE ET d’huMIdITé dANS l’AIR

Détecteur de présence*

Le détecteur sert à :
- économiser de l’énergie
- créer un climat ambiant confortable

*Disponible en option

Confortable et économique

Commande basée sur l’humidité de l’air
Les quatre volets peuvent être orientés 
individuellement, pour un climat ambiant 
optimal.

Détecteur de présence
(PTVSMA0)

Longueur x largeur : 
840 x 840 MM

Standard Inverter Hauteur

7,1~ 8,0 kW 204 mm

10,0 kW 246 mm

12,5 ~ 15 kW 288 mm

La hauteur des cassettes 4 voies est réduite, ce qui rend l’installation plus facile

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

Smart 
ThinQWi-Fi

Les cassettes 4 voies LG peuvent être contrôlées depuis un smartphone ou une tablette à l’aide de l’application 
Smart ThinQ (disponible pour Android et iOS) .

*Disponible en option : module Wi-Fi PWFMDD200

TAIllE CoMpACTE

CoNTRôlE vIA wI-fI*

Android

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

Cassette 4 
voies MT06R.NR0 MT08R.NR0 CT09R.NR0 CT12R.NR0 CT18R.NQ0 CT24R.NP0

CASSeTTeS	4	VoIeS

Wi-Fi
en option

RéféRENCES
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Gamme Cassettes 4 voies R32



Capacité (kW) 1,5 2,1 2,6 3,5 5,3 7,0

Cassette 4 
voies MT06R.NR0 MT08R.NR0 CT09R.NR0

CT09.NR2
CT12R.NR0
CT12.NR2

CT18R.NQ0
CT18.NQ4

CT24R.NP0
CT24.NP4R410A

CASSeTTeS	4	VoIeS

Wi-Fi
en optionR410A

RéféRENCES
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Gamme Cassettes 4 voies R410A



Gainables

Avantages

•	un	seul	système	de	climatisation	et	de	chauffage
•	Peut	être	utilisée	comme	chauffage	principal
•	Solution	discrète	et	efficace
•	Très	économique	(rendement	d’environ	400~446	%)
•	L’air	est	chauffé	directement,	sans	retard
•	Fonctionnement	ultra	silencieux
•	Position	des	grilles	flexible
•	Arrivée	d’air	frais	possible
•	Possibilité	de	contrôler	 les	gainables	 via	une	 télécommande	 locale,	
centralisée	ou	depuis	un	smartphone	avec	l’application	Smart	ThinQ
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foNCTIoNNEMENT ulTRA SIlENCIEuX

27
dB(A)

55
dB(A)

Kantoor

78
dB(A)
Typen

40
dB(A)

Bibliotheek

50
dB(A)
Praten

CL09R N20 CL12R N20 CL18R N20 CL24R N30
Pression sonore

(haute / moyenne / 
faible)

dB 
(A) 31 / 28 / 27 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

 
Les gainables LG sont des solutions idéales 
pour une installation dans des espaces 
restreints.

270mm

8/10 kW 12,5kW

298
mm

270
mm

380
mm

270
mm

Les gainables à faible pression statique sont désormais encore plus silencieux, même avec une ESP plus élevée. 

Gainable LG Gainable LGGainable 
classique

Gainable 
classique

TAIllE CoMpACTE

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

Smart 
ThinQWi-Fi

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

*Disponible en option : module Wi-Fi PWFMDD200

CoNTRôlE vIA wI-fI*

Android

iOs
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Capacité (kW) 2,6 3,5 5,3 7,0
Gainable  
basse 
pression

CL09R.N20 CL12R.N20 CL18R.N20 CL24R.N30

Gainable  
haute 
pression

- - CM18R.N10 CM24R.N10

GAINAbLeS	bASSe	PreSSIoN

Wi-Fi
en option

GAINAbLeS	hAuTe	PreSSIoN

RéféRENCES

Wi-Fi
en option
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Gamme Gainables R32



R410A

Capacité (kW) 2,6 3,5 5,3 7,0
Gainable  
basse 
pression

CB09L.N22 CB12L.N22 CB18L.N22 CB24L.N32

Gainable  
haute 
pression

- - CM18.N14 CM24.N14

GAINAbLeS	bASSe	PreSSIoN

Wi-Fi
en option

GAINAbLeS	hAuTe	PreSSIoN

RéféRENCES

R410A Wi-Fi
en option

R410A
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Gamme Gainables R410A



Groupes extérieurs

Avantage	de	la	gamme	Multi-Split	LG

Les	systèmes	Multi-Split	LG	apportent	une	climatisation	et	un	chauffage	
puissants	et	efficaces	avec	deux	à	neuf	unités	 intérieures	reliées	à	une	
même	unité	extérieure.
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kBTu Multi-Split 
Monophasé

Multi-Split 
Monophasé

Multi-Split  
à boîtiers
Monophasé

Multi-Split  
à boîtiers
TriphasékBTu kw

14 4,1

Mu2r15.uL0	•	2	sorties Mu2M15.uL4	•	2	sorties

- -

16 4,7

Mu2r17.uL0	•	2	sorties Mu2M17.uL4	•	2	sorties

- -

18 5,3

Mu3r19.ue0	•	3	sorties Mu3M19.ue4	•	3	sorties

- -

21 6,2

Mu3r21.ue0	•	3	sorties Mu3M21.ue4	•	3	sorties

- -

24 7,0

Mu4r25.u40	•	4	sorties Mu4M25.u44	•	4	sorties

- -

27 7,9

Mu4r27.u40	•	4	sorties Mu4M27.u44	•	4	sorties

- -

30 8,8

Mu5r30.u40	•	5	sorties Mu5M30.u44	•	5	sorties

- -

40 11,2 -

Mu5M40.uo2	•	5	sorties FM40Ah.uo2	•	7	uI	max. FM41Ah.u32	•	7	uI	max.

48 14,0 - -

FM48Ah.u32	•	8	uI	max. FM49Ah.u32	•	8	uI	max.

56 15,5 - -

FM56Ah.u32	•	9	uI	max. FM57Ah.u32	•	9	uI	max.

RéféReNCeS
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Groupes extérieurs

R410A R410A R410A



Systèmes de contrôle et  
accessoires d’intégration

Avantage	des	systèmes	de	contrôle	LG
Avec	la	large	gamme	de	télécommabdes	individuelles,	vous	pouvez	choisir	
la	solution	qui	vous	convient	le	mieux.	
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Télécommande	sans	fil
PQWrhQ0FDb

Premium
PreMTA000*	
PreMTA000A*	
PreMTA000b*

Standard	III	(rS3)
PreMTb100

Standard	III	(rS3)
PreMTbb10

Standard	II
PreMTb001

Standard	II
PreMTbb01

Simplifiée	(choix	du	mode)
PQrCVCL0QW

Simplifiée	(choix	du	mode)
PQrCVCL0Q

Simplifiée	(mode	bloqué)
PQrChCA0QW

Simplifiée	(mode	bloqué)
PQrChCA0Q

Module	Wi-Fi	LG
PWFMDD200

*PreMTA000	:	Français	/	Anglais	/	espagnol	/	Portugais
*PreMTA000A	:	Anglais	/	Italien	/	russe	/	Chinois
*PreMTA000b	:	Anglais	/	Allemand	/	Polonais	/	Tchèque
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Systèmes de contrôle et accessoires d’intégration

Systèmes de 
contrôle et 
accessoires 

d’intégration

Modèles

Arcool Gallery

Artcool Mirror
Artcool Silver

Deluxe
Standard plus

Consoles Double Flux
Consoles Convertibles

Cassettes 
4 voies

Gainables basse pression
Gainables haute pression

Télécommandes
individuelles

Télécommande sans fil
pqwRhq0fdB • • • • •
premium
pREMTA000
pREMTA000A*
pREMTA000B*

• • • • •
Standard III (RS3)
pREMTB100
pREMTBB10

• • • • •
Standard II
pREMTB001
pREMTBB01

• • • • •
Simplifiée 
(choix du mode)
pqRCvCl0qw
pqRCvCl0q

• • • • •
Simplifiée 
(mode bloqué)
pqRChCA0qw
pqRChCA0q

• • • • •

Contôle wi-fi Module wi-fi lG
pwfMdd200

- Wi-Fi	intégré - • •

Accessoires
d’intégration

Contact Sec 1 entrée
pdRYCB000 • • • • •

Contact Sec 2 entrées
pdRYCB400

- • • • •

Contact Sec 8 entrées
pdRYCB300

- • • • •

protocole Modbus
pdRYCB500

- - - • •

compatible										-		non	compatible•
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