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vision verte

 la vision verte de lg vise à ajouter de la valeur

qui améliore la qualité de vie de ses clients et contribue à un 

environnement plus sain et plus propre.

co2

objectifs verts

 lg entend innover pour contribuer à la protection 

de l'environnement par le biais d'activités greenovation.
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stratégie verte 

 lg s'engage à réduire au minimum l'impact 

de l'ensemble de son processus de production sur 

l'environnement et à participer ainsi aux questions 

environnementales telles que les changements climatiques. 

pour atteindre cet objectif, lg a mis au point les cinq 

stratégies de gestion vertes suivantes :

• participer de manière proactive aux actions liées au  

 changement climatique

•  renforcer les activités à énergie « verte »

• favoriser le développement de produits « verts »

• stimuler la croissance verte et durable

• faciliter le recyclage des matériaux
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stratégie de gestion verte

 la prise de décision quant à la stratégie de gestion 

verte de lg repose entre les mains du green technology 

Committee. Ce comité se compose du Cto (président) et 

de plusieurs administrateurs, dont un directeur de recherche. 

le green technology Committee entend créer des initiatives 

opérationnelles dédiées au développement de technologies 

et de produits verts.

exigences vertes et objectifs verts

lg electronics ambitionne de devenir un groupe à 

responsabilité environnementale de premier plan, qui pro-

tège l'environnement partout dans le monde et  

développe des produits aux caractéristiques respectueus-

es de l'environnement. nos activités de gestion vertes  

comprennent la réduction des gaz à effet de serre tout 

au long du processus de production, l'amélioration de 

produits verts et le développement, avec des fournisseurs, 

de produits verts afin de perpétuer la croissance.

greenovation représente plusieurs caractéristiques de lg, comme la réduction des 
gaz à effet de serre, favoriser la croissance durable et développer de nouvelles activités 
d'exploitation vertes.

la vie est belle
quand elle est 
éCologique



 Performance énergétique

 les cassettes 4-voies de lg electronics 

se distinguent par leurs performances énergétiques 

exceptionnelles.   

la combinaison de la technologie de régulation intelligente 

et du compresseur inverter dans une pompe à chaleur 

lg réduit la consommation d'énergie. Ces technologies 

intelligentes permettent d'atteindre des performances 

d'environ 400 à 446 %. autrement dit, d'excellentes 

performances énergétiques vous garantissant plus de 

confort à moindres frais

.

 qualité

 lg electronics est certifié iso 9001 et iso 14001. 

Cela garantit une qualité et une fiabilité permanentes.

 Gold Fin

 toutes les unités extérieures des unités cassette 

sont revêtues d'un traitement anticorrosion. Celui-ci 

prolonge leur durée de vie et  garantit un fonctionnement 

sans problème.

 

 Fonctionnement silencieux

 grâce à une expérience de nombreuses années, 

lg est arrivé à mettre au point des unités tant extérieures 

qu'intérieures ayant un niveau sonore très faible. les unités 

extérieures sont équipées d'un mode de nuit. Ce mode 

nuit permet de réduire le niveau sonore durant les heures 

nocturnes (inverseur H).

confort

une unité Cassette lg vous permet de garder un contrôle 

parfait sur le climat intérieur. vous obtiendrez rapidement en 

toutes saisons le climat intérieur correspondant entièrement 

à vos souhaits.

amenée d'air frais

vous pouvez en option doter cette unité d'une entrée d'air 

frais, sur laquelle il est possible par exemple de connecter 

un canal de ventilation se terminant par un ventilateur 

externe destiné à acheminer de l'air frais extérieur. informez-

vous sur les possibilités auprès de votre installateur lg.

 mode swing (réglage en option)

 les clapets 4-voies s'ouvrent et se ferment 

automatiquement en continu, séparément les unes des 

autres. Ce mouvement crée une circulation d'air naturelle 

tant pour le chauffage que pour le refroidissement. lorsque 

vous coupez le climatiseur, les clapets 4-voies se ferment 

automatiquement. l'unité est de ce fait encore plus étroite 

d'aspect.

excellente répartition de l'air

l'unité cassette offre une répartition optimale de l'air, 

parce qu'elle dispose des meilleurs modes de soufflerie 

imaginables. les clapets 4-voies de pulsion se règlent 

individuellement par commande filetée, permettant 

d'adapter la répartition de la température dans la pièce par 

clapet. Cela évite l'humidité et garantit un confort optimal et 

un fonctionnement silencieux, jusqu'à une hauteur de pièce 

de 4,2 m.

Flux d'air direct
.

Flux d'air indirect
.

commande individuelle contrôle des flux d'air

direction de soufflerie réglablecommande individuelle



télécommande

standard : commande câblée

option : commande sans fil

unité extérieure

la partie extérieure peut varier en 

fonction de la capacité nécessaire.

Grille avec élévation automatique (option)

si la cassette 4-voies est placée dans une pièce haute ou 

dans une pièce où elle est difficile d'accès, le nettoyage 

du filtre à l'aide d'un escabeau est souvent impossible. 

dans ces cas, l'unité cassette peut comporter grille avec 

élévation automatique (ascenseur à filtre) intégré. vous 

activez cette fonction par télécommande pour faire 

descendre la grille motorisée avec filtre, il vous suffit 

ensuite de le retirer pour le nettoyer.

structure de support à 4 points

mémoire utilisateur

contrôle horizontal automatique

détection automatique du sol



salle d'exPosition
nous recherchions un système de 

climatisation capable de refroidir  

naturellement, mais qui s'intégrait 

aussi parfaitement dans  

l'aménagement personnalisé de notre 

magasin. le modèle Cassette fut 

livré dans les tons de notre plafond 

(option). elle est dès lors devenue une 

partie intégrante de notre installation.

cuisine  
dans la cuisine, les performances 

doivent être d'excellente qualité. les 

conditions doivent être optimales. 

le système lg est l'un de nos petits 

secrets de réussite. il présente un 

niveau sonore très faible et surtout 

une répartition de l'air très confortable 

qui nous permet de travailler dans un 

extrême confort. 

bureaux
en tant qu'agence publicitaire, nous 

sommes chaque jour engagés dans 

des processus créatifs. dans notre 

nouvel immeuble à bureaux, nous 

avons aussi aménagé divers espaces 

créatifs. les unités de lg s'intègrent 

parfaitement à l'ensemble. et, cerise 

sur le gâteau, ce système nous a aussi 

permis de réduire fortement notre 

facture énergétique.



 

cassette 4-voies 
H-inverter
• 1 seul système pour refroidir ou chauffer

•  Convient comme chauffage principal

•  fonctionnement silencieux

• possibilité d'arrivée d'air frais (option)

•  répartition optimale de l'air

•  possibilité de commande par régulation 

locale ou centrale

• 5 ans de garantie

cassette 4-voies 
inverter standard 
• 1 seul système pour refroidir ou chauffer

•  Convient comme chauffage principal

•  fonctionnement silencieux

• possibilité d'arrivée d'air frais (option)

•  répartition optimale de l'air

•  possibilité de commande par régulation 

locale ou centrale

• 5 ans de garantie

sous réserve d'erreurs d'impression et de frappe. www.lgklimaat.be

votre installateur lG :
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Inverter
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Produits de climatisation commerciaux
Gamme

cassette 4-voies modèle gainable modèle sol/plafond console

tous droits réservés

la distribution des climatiseurs et des 

pompes à chaleur de lg electronics 

est effectuée par des concessionnaires 

agréés qui suivent une formation tech- 

nique continuée chaque année.


