
GAMME DE CLIMATISEURS MURAUX 
RÉVERSIBLES MONO-SPLIT

Conforme 
RT 2012

LA SOLUTION PARFAITE 
POUR CLIMATISER ET CHAUFFER 
UNE PIÈCE PRINCIPALE

POUR UN

CONFORT
TOUT AU LONG 

DE L’ANNÉE

G A R A N T I E

ANS

COMPRESSEUR



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS

ARTCOOL GALLERY ARTCOOL MIRROR PRESTIGE

Puissances
Froid (kW)
Chaud (kW)

2,5 / 3,5
3,3 / 4,0

2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,6
3,3 / 4,0 / 5,8 / 7,5

2,5 / 3,5
3,2 / 4,0

Classe énergétique1 Froid / Chaud A++ / A+ A++ / A+ A+++ / A+++

EER / COP (W/W) Jusqu’à 3,8 / 3,97 Jusqu’à 3,81 / 4,13 Jusqu’à 5,1 / 5,4

Pression sonore Min. (à 1m) 27 dBA 19 dBA 19 dBA

Confort
Flux d’air 3 directions

Silencieux
Wi-Fi intégré

Flux d’air 4 directions
Ultra silencieux
Wi-Fi intégré

Flux d’air 4 directions
Ultra silencieux
Wi-Fi intégré

Qualité de l’air
Filtre Dual Protection

Nettoyage automatique

Filtre Dual Protection
Plasmaster Ionizer Plus

UVnano
Nettoyage automatique

Filtre Dual Protection
Plasmaster Ionizer Plus
Nettoyage automatique

Le +
Son design cadre à personnaliser en 

exposant une oeuvre d’art ou des photos
Sa façade en verre noir miroir, son 
ioniseur et la technologie UVnano

Sa classe énergétique A+++, sa façade 
élégante élancée et son ioniseur

Fiche produit Lien Lien Lien

1. Sur une échelle de A+++ à D

DELUXE PURE AIR DELUXE STANDARD PLUS STANDARD

Puissances
Froid (kW)
Chaud (kW)

2,5 / 3,5
3,3 / 4,0

2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,6
3,2 / 4,0 / 5,8 / 7,5

2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,6
3,3 / 4,0 / 5,8 / 7,5

2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,6
3,3 / 4,0 / 5,8 / 7,5

Classe énergétique1 Froid / Chaud A++ / A+ Jusqu’à A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+

EER / COP (W/W) Jusqu’à 3,52 / 3,88 Jusqu’à 3,81 / 4,13 Jusqu’à 3,81 / 4,13 Jusqu’à 3,81 / 4,13

Pression sonore Min. (à 1m) 19 dBA 19 dBA 19 dBA 19 dBA

Confort
Flux d’air 4 directions

Ultra silencieux
Wi-Fi intégré

Flux d’air 4 directions
Ultra silencieux
Wi-Fi intégré

Flux d’air 4 directions
Ultra silencieux
Wi-Fi intégré

Flux d’air 4 directions
Ultra silencieux

Qualité de l’air

Filtre micro-poussières 
magnétique

Purificateur d’air intégré
Nettoyage automatique

Filtre Dual Protection
Plasmaster Ionizer Plus

UVnano
Nettoyage automatique

Filtre Dual Protection
Nettoyage automatique

Filtre Dual Protection
Nettoyage automatique

Le +
Son purificateur d’air intégré 

avec capteur PM1.0
Sa façade élégante, son ioniseur 

et la technologie UVnano 
Pour des besoins 

standards avec Wi-Fi
Pour des besoins 

standards sans Wi-Fi

Fiche produit Lien Lien Lien Lien

http://e.pc.cd/NSjotalK
http://e.pc.cd/ufjotalK
http://e.pc.cd/JBjotalK
http://e.pc.cd/JfjotalK
http://e.pc.cd/5fjotalK
http://e.pc.cd/afjotalK
http://e.pc.cd/kBjotalK


FILTRATION ET PURIFICATION DE L’AIR INTÉRIEUR

Parmi la gamme de climatiseurs muraux LG, il existe 5 types de fonctionnalités qui permettent d’améliorer la qualité de l’air : 

Filtre Dual Protection : filtre de longue durée qui 
capture les particules de poussières supérieures 
à 10 micromètres, facilement amovible et 
nettoyable.

1) D’après le rapport n°130700016SEL-001publié le 14 Octobre 2013 suite à des tests effectués en Corée du Sud par le laboratoire indépendant INTERTEK dans une pièce de 8m² : après exposition à de la fumée 
de tabac et sur une échelle de 0 à 4 (0 étant une odeur non perceptible et 4 étant une odeur forte), l’intensité de l’odeur est réduite de 3,6 à 1,5 après 60 minutes de fonctionnement du Plasmaster Ionizer Plus.
2) D’après le rapport n°IF13-RE00573 publié le 29 Octobre 2013 suite à des tests effectués en Corée du Sud par le laboratoire indépendant INTERTEK dans une pièce de 52m² : 99,9% de bactéries Escherichia 
coli éliminées en 30 min et 99,6% de bactéries staphylocoque doré éliminées en 60 min. Ce rapport porte uniquement sur la filtration et l’élimination de certaines bactéries (Escherichia coli et staphylocoque doré). 
3) Source : https://www.airandme.fr/blog/analyse-et-purification-de-lair/comment-fonctionne-un-ioniseur/
4) D’après les rapports n°0419267 001 et 0419268 001 publiés le 21 Octobre 2020 suite à des tests effectués en Corée du Sud par le laboratoire indépendant TÜV Rheinland : 99,9% de bactéries Staphylococcus 
aureus, 99,99% de bactéries Staphylococcus epidermidis et 99,99% de bactéries Klebsiella pneumoniae éliminées dans le climatiseur après 4 heures d’exposition aux LED UV.
5) D’après le rapport n°50153625 001 publié le 21 Septembre 2018 suite à des tests effectués en Corée du Sud par le laboratoire indépendant TÜV Rheinland dans une pièce de 27,4m² : 99,95% des poussières 
de 0,3 micromètres éliminées en 30 minutes. Ce rapport porte uniquement sur la filtration et l’élimination des poussières et allergènes. 

Conseil d’entretien du filtre

Les filtres des climatiseurs LG sont conçus pour 
être facilement amovibles, ce qui vous permet 
de les nettoyer au moins toutes les 2 semaines 
pour préserver leur efficacité et la qualité de votre 
air intérieur. Toute la procédure à suivre se trouve 
dans le manuel utilisateur de votre climatiseur.

What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Ez
Cleaning

Filter

Dust over 10µm

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
Fiti, Verification Certifying Reduction in Bacteria
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Sterilization

Removing the dust filter on a conventional air conditioner takes two steps, 
but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.

Easy to Open

1Step 
Detachable

Grille

Technologie Plasmaster Ionizer 
Plus (ioniseur) : pour neutraliser 
et éliminer les odeurs1 et certaines 
bactéries2 présentes dans l’air.

Comment ça marche ?

Le saviez-vous ?

Les ions négatifs sont des éléments présents naturellement dans 
l’air que nous respirons. Très présents dans les espaces non pollués, 
comme à la montagne, à la mer ou à la campagne, ils sont à la 
fois apaisants et dynamisants, et nous procurent une sensation 
de bien-être3.
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Dust over 10µm Bacteria
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Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

Fonction de nettoyage 
automatique : pour 
empêcher la formation de 
moisissures et de bactéries 
dans le climatiseur.

Génération d’ions
Scission des 

molécules d’eau 
contenues dans 

l’air et génération 
d’ions
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Attaque des  
particules

Attaque des 
particules 
comme les
bactéries1

Production 
d’ions OH

Production d’ions  
hydroxyles suite 
à une réaction 
chimique avec 

l’humidité de l’air

Réaction chimique
Neutralisation et 
désactivation des 

particules

Purification de l’air
Les particules 

sont éliminées et 
transformées en 

molécules d’eau qui 
laissent l’air 

purifié et  
désodorisé

Technologie UVnano : afin de garder un flux d’air 
soufflé froid propre, des rayons UV sont diffusés 
uniquement dans le climatiseur pour éliminer 
99,99% de certaines bactéries4. 

UVnano

Purificateur d’air intégré : le Deluxe Pure Air est un climatiseur 
avec purificateur d’air intégré qui neutralise et élimine les 
particules ultrafines de poussières et allergènes5 inférieures à 1,0 
micromètre présentes dans l’air. Un signal lumineux coloré affiché 
sur la façade vous permet de contrôler la qualité de l’air intérieur 
en temps réel.

Etape 1

Le capteur PM 1.0 détecte 
automatiquement la qualité 
de l’air et la concentration 
des poussières et allergènes 
présents dans l’air.

Etape 2

Le climatiseur diffuse 5 millions 
d’ions qui éliminent les particules 
de poussières et allergènes5 
inférieures à 1,0 micromètre 
présentes dans l’air.

Etape 3

Le filtre micro-poussières 
magnétique capture les 
particules de poussières 
et allergènes qui passent 
par le climatiseur. 

Aperçu de la qualité de l'air en temps réel

Vert Jaune Orange Rouge

Icône qualité de l’air Concentration des poussières dans l’air Couleurs et qualité de l’air

Lien

http://e.pc.cd/zSjotalK


En raison du développement de produits continu, LG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la 
conception sans avis préalable. Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. Les noms, produits et marques 
mentionnés sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

LG Electronics France
https://www.lg.com/fr/climatisation

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Classe énergétique jusqu’à A+++ en froid et A+++ en chaud1

• Economies d’énergie grâce au limiteur de consommation intégré

•  Fonctionnement au réfrigérant R32 plus respectueux de l’environnement2

• Produits conformes RT 2012 (verrouillage de mode) et certifiés EUROVENT3

FIABILITÉ
• LG garantit ses compresseurs 10 ans sur la gamme de muraux mono-split

•  Protection améliorée contre la corrosion grâce aux traitements epoxy anticorrosion  
Gold FinTM

CONFORT ET QUALITÉ DE L’AIR
•  Chauffage et refroidissement rapides pour amener la pièce à la température ambiante 

souhaitée encore plus rapidement.

• Ventilation confort : ajustez la puissance du flux d’air et sa direction pour assurer un 
chauffage/refroidissement uniforme de la pièce ainsi qu’un confort optimal des utilisateurs.

• Ultra silencieux : à partir de 19 dBA en intérieur et 48 dBA en extérieur.

•  Qualité de l’air : le filtre Dual Protection capture les poussières et particules au-dessus de 10 
micromètres. Amovible, il est facilement nettoyable. Les muraux Artcool Mirror, Prestige et 
Deluxe sont équipés d’un ioniseur (Plasmaster IonizerPLUS) qui neutralise les odeurs et élimine 
certaines bactéries4 pour un air intérieur plus sain. Les muraux Artcool Mirror et Deluxe sont 
également équipés de la technologie UVnano qui élimine 99,99% de certaines bactéries5 
présentes sur le ventilateur afin de garder un flux d’air soufflé froid propre. Enfin, le Deluxe 
Pure Air est équipé d’un purificateur d’air qui neutralise et élimine les particules de poussières 
et allergènes6 ultrafines inférieures à 1,0 micromètre.

•  Nettoyage automatique : cette fonction empêche la formation de moisissures et de 
bactéries dans les modèles muraux.

CONNECTÉ
Avec le Wi-Fi intégré et grâce à l’application LG ThinQTM, contrôlez simplement votre appareil 
depuis votre smartphone (Android et iOS) ou avec votre voix via un enceinte connectée7.

1. Sur une échelle de A+++ à D, selon les modèles
2. Potentiel de Réchauffement Global (PRG) indice 675 pour le R32 contre 2088 pour le R410A
3. EUROVENT certifie les performances des produits de climatisation et de réfrigération en accord avec les normes européennes et internationales
4. 99,9% de bactéries Escherichia Coli éliminées en 30 minutes et 99,6% de bactéries Staphylocoques Dorés éliminées en 60 minutes
5. 99,9% de bactéries Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis et Klebsiella pneumoniae éliminées dans le climatiseur après 4 heures 
d’exposition aux LED UV
6. 99,95% des poussières de 0,3 micromètres éliminées en 30 minutes
7. Compatible avec les enceintes connectées LG WK7, Google Assistant et Amazon Alexa ; non livrées avec les produits LG
8. Garantie main-d’oeuvre sous condition de mise en service effectuée par une Station Technique Agréée LG

AndroidiOS

GARANTIES

COMPRESSEUR 

PIÈCES 

MAIN-D’ŒUVRE

10 
ANS

1 
AN8

3 
ANS

AVANTAGES DES 
CLIMATISEURS 
MURAUX LG

https://www.lg.com/fr/climatisation

