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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 

protège l'environnement partout dans le monde et dével-

oppe des produits aux caractéristiques respectueuses 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 des caractéristiques de lg, comme la réduction des 
gaz à effet de serre, favoriser la croissance durable et développer de nouvelles activités 
commerciales vertes.

la vie est belle
quand elle est 
éCologique



 

 flux d'air optimal pour

  le refroidissement et le chauffage

durant le refroidissement, la réglette de la soufflerie est 

orientée vers le haut pour envoyer le flux d'air vers le 

plafond. lors du chauffage, il est possible de souffler l'air 

chaud par le bas de l'unité, pour que la chaleur envahisse 

la pièce par le sol, tout en répartissant la température 

uniformément.

 chauffage rapide au sol

 les climatiseurs Console offrent des 

performances rapides et puissantes. le mode chauffage 

au sol des climatiseurs Console assure un chauffage rapide 

au sol ce qui permet d'atteindre rapidement la température 

souhaitée.

 réglage de la soufflerie d'air en 5 étappes

 il existe 5 positions pour régler la soufflerie d'air.

 air plus sain 

 (système de filtration de l'air en 3 phases)

•  1ere préfiltration avancée :

 le préfiltre antibactérien  

 réduit surtout la quantité   

 de grosses particules de poussière  

 et de moisissures.

• 2eme filtration anti-allergènes :

  le filtre contient une enzyme qui 

décompose les allergènes, apatites 

et liants organiques/inorganiques. 

lorsque l'air traverse le filtre, 

les allergènes restent accrochés 

au filtre et ils sont ensuite rendus 

inoffensifs par le filtre.

•  3eme phase, générateur d'ions  

du plasma :

  le générateur d'ions stérilisants 

émet près de 1,2 million d'ions 

qui neutralisent une partie des 

substances nocives présentes 

dans l'air.

chauffage

refroidir chauffer par le sol

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

étape 5



unité console
• 1 seul système pour refroidir ou chauffer

•  Convient comme chauffage principal

•  fonctionnement silencieux

•  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 :

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.


