
Silver

GARANTIE
COMPRESSEUR

10 ANS

GARANTIE
PIECES

3 ANS

GARANTIE
MAIN-D’OEUVRE

1 AN*

*Garantie main-d’oeuvre sous conditions de mise en service effectuée par un 
partenaire Station Technique Agréé LG.



Mural, Mono-Split

ARTCOOL SILVER

Conforme 
RT 2012

A++ Haute efficacité énergétique

- Grâce aux technologies LG, la consommation d’énergie est réduite (classe énergétique A++ en froid, 
A+ en chaud et certification Eurovent).
- En optant pour ce climatiseur réversible au réfrigérant R32, vous profitez d’une énergie plus verte et 
moins coûteuse.
- La technologie Dual Inverter de LG permet de réaliser jusqu’à 66% d’économies d’énergie par rapport 
à un climatiseur traditionnel.

Performance et fiabilité

- Les propriétés du réfrigérant R32 permettent une plus grande capacité de refroidissement avec moins 
de quantité de réfrigérant nécessaire par rapport au réfrigérant R410A.
- Des modes de rafraichissement et de chauffage rapides sont disponibles, toujours à basse 
consommation.
- Une solution fiable qui dure dans le temps avec une protection améliorée contre la corrosion (traitement 
epoxy anti-corrosion Gold Fin™) et une garantie du compresseur durant 10 ans.

Confort et design élégant

- La technologie Plasmaster Ionizer de LG et les filtres associés protègent des odeurs et substances 
nocives en purifiant l’air intérieur. 
- Dans une constante recherche de confort maximal, le niveau sonore des unités intérieures et 
extérieures est très bas et un mode silencieux est également disponible pour un rafraichissement 
silencieux la nuit (19 dBA).
- La façace miroir du Artcool Silver vous permet de bénéficier d’un climatiseur réversible au design 
élégant, qui s’intègre à votre espace de vie et apporte plus de luminosité.

Appareil connecté

Avec le wifi intégré, contrôlez votre climatiseur réversible depuis votre smartphone avec l’application LG 
SmartThinQ™ (disponible pour Android et iOS).
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https://www.climshop.com/unites-interieures-design-lgartcool-mirror-silver-xml-428_429_439_343_423-3533.html


