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Recherche et développement

LG Electronics possède plus de 30 centres de R-D dans le monde, notamment en 
Corée, aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Allemagne, en Israël, au Japon, en 
France, en Inde, etc.

Chaque centre de recherche est axé sur l’acquisition d’une technologie unique au profit de LG 
ainsi que sur le renforcement de la compétitivité applicable dans tous les domaines d’activités, 
sans oublier le développement de ce qui propulsera la croissance dans l’avenir.

Centre de recherche et de développement de LG
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L’académie de climatisation de LG à Toronto constitue une ressource inestimable en matière de 
formation technique et de soutien technique. Veuillez communiquer avec le soutien technique CVC 
au 1 866 543-8324 pour obtenir des renseignements sur les cours.

Les climatiseurs LG ont été reconnus à la fois pour leur performance exceptionnelle
et pour leur conception élégante par diverses organisations de renommée mondiale
et ont reçu de nombreux prix prestigieux.

Récompenses

Académie de climatisation de LG



4

Tous les liens bleus sont 
fonctionnels  

dans ce catalogue.

Table des matières
2. Recherche et développement

3. Académie de climatisation de LG

6. Accessoires et options de contrôle

8. Présentoirs ARTRACKPIC

9. Refroidissement de l’air ambiant

10. L’avantage de LG

11. Installation facile

12. Gamme de modèles

Multi F et Multi F MAX

14. Solutions Multi F pour toute la maison

16. Unité extérieure Multi F / Tableau de combinaisons

17. Multi F pour l’extérieur

19. Multi F MAX pour l’extérieur

21. Cabinet souffleur à haute pression statique Multi F LMVN

22. Ventilateur de gaine horizontal à haute pression statique Multi F LMHN

23. Multi F blanc brillant LSN Unité intérieure universelle / LMN

25. Multi F Art CoolMC Miroir LAN

26. Multi F Art CoolMC Portrait LMAN

27. Multi F Cassette de plafond LMCN

28. Ventilateur de gaine à basse pression statique Multi F LMDN

29. Multi F et Multi F MAX / Tableau de capacités et d’efficacité

Zone simple

30. Art CoolMC Prestige

33. Art CoolMC Miroir Unité intérieure universelle / Unité extérieure

35. Blanc brillant Unité intérieure universelle / Unité extérieure

38. Blanc brillant 115 V Méga

39. Unité commerciale blanc brillant avec longue tuyauterie

40. Cassette de plafond

42. Ventilateur de gaine horizontal à haute pression statique

44. Appareils de climatisation tout-en-un (PTAC)



5

NOTES



6

Accessoires et options de contrôle
Pour les options de contrôle central, de contrôle à distance et de BAS, etc., appelez le soutien technique de 
LG au 1 866 543-8324.

Groupe de contrôle, rallonge PZCWRCG3
•   Pour le contrôle de groupe (nécessite le contrôleur filaire PREMTB10U) 

pour jusqu’à huit unités Multi F ou quatre unités à zone simple.
• Pour utilisation comme rallonge de 33 pi lorsque nécessaire.
•  On doit prévoir un câble de moins que le nombre d’appareils contrôlés inclus 

dans le groupe (ex. : pour cinq appareils, on a besoin de quatre câbles).

Module de diagnostic SIMS PSWMOZ3  
(Tous les systèmes à inversion excepté le MULTI F MAX) 
Mobile LGMV PLGMVW100  
(Pour les Multi F MAX LMU480HV, LMU540HV, LMU600HV)
• Observez et diagnostiquez la vitesse du compresseur et du ventilateur, la 
température du thermistor, etc.
• Fonctionne avec les appareils Android et iOS.  
• L’application est gratuite. Téléchargez-la sur                    ou

Contrôleur filaire programmable PREMTB10U
• Contrôleur filaire programmable applicable à tous les modèles LG courants
• Câble de 33 pi fourni
• Comporte des terminaux à vis pour l’option filaire

PREMTA000 Système de luxe de commandes à écran tactile en couleur
• Large écran tactile en couleur
• Contrôleur filaire programmable applicable à tous les modèles LG courants
• Câble de 33 pi fourni
• Comporte des terminaux à vis pour l’option filaire

Module Wi-Fi PCRCUDT3 de climatisation intelligente de LG pour 
téléphones Android et iOS
Modèles intérieurs compatibles :
• Art Cool Prestige modèles LAN
•  Zone simple, blanc brillant LSN090HSV4, LSN120HSV4, LSN180HSV4 

(Les unités intérieures dont les numéros de série ont été émis en décembre 2015 
et en 2016 fonctionneront avec les unités extérieures Multi F.)

• Blanc brillant Multi F LMN078HVT
• Blanc brillant LSN240HSV3, LSN307HV3, LSN360HV3
• L’application est gratuite. Téléchargez-la sur                    ou 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lge.global.ac&amp;hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/lg-smart-ac/id732493596?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lge.global.ac&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/lg-smart-ac/id732493596?mt=8
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Relais de chaleur auxiliaires PRARH0, PRARS0 et PRARS1 
• PRARH0 : Ventilateurs de gaine et cassettes de plafond
• PRARS0 : Numéros de modèles d’unités murales commençant par « LS »
• PRARS1 : Numéros de modèles d’unités murales commençant par « LM »

(Les relais de chaleur auxiliaires nécessitent un contrôleur filaire PREMT**** 
pour fonctionner.)

Base de chauffage PQSH1201 et PQSH1200
• PQSH1201 s’applique au modèle LSU180HSV4.
•  PQSH1200 s’applique aux modèles LMU18CHV, LMU24CHV, 

LMU30CHV, LMU36CHV, LMU480HV, LMU540HV et LMU600HV.

Pour les options de contrôle central, de contrôle à distance et de BAS, etc., appelez le soutien technique de LG 
au 1 866 543-8324.

Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300 
•  Compatible avec tous les modèles courants
•  Requiert un transformateur 24 V c.a.
•  Se branche dans le circuit intégré intérieur et comprend un harnais de 30 po

Accessoires et options de contrôle
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Avertissement : Les articles présentés dans ce catalogue peuvent changer sans préavis. LG n’est pas responsable des modifications apportées aux renseignements 
contenus dans ce catalogue. Veuillez communiquer avec votre représentant des ventes LG pour obtenir des renseignements à jour.

Art Cool Miroir 
Unité non 

fonctionnelle 
en démonstration 

(modèle no ASMW09GBRU2)

Blanc brillant 
Unité non 

fonctionnelle 
en démonstration 

(modèle no ASMW09GB1U2)

Présentoir
(modèle ARTRACKPIC)

Art Cool Prestige 
Unité non fonctionnelle 

en démonstration 
(modèle no ASMW123MMB9)

Présentoirs ARTRACKPIC pour la promotion 
des appareils pour la maison
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Tous les systèmes LG listés dans ce catalogue peuvent être facilement réglés pour le refroidissement de l’air ambiant. La 
trousse pour basse température ne changera pas le rendement du chauffage.

En utilisant les pare-vent et les adaptateurs de commande montrés ci-dessous, la préparation pour le fonctionnement à 
basse température est simple et rapide. La plupart des unités peuvent être installées en moins de trente minutes.

De l’information sur la trousse pour basse température se trouve maintenant sur la page de spécifications de chaque 
modèle.

Veuillez visiter le http://lgdfs.ca/fr/technical-support-technical-support.aspx pour obtenir le manuel d’installation de la 
trousse pour basse température.

Refroidissement de l’air ambiant

Trousse de compatibilité pour basse température
PQCA0 Adaptateur de commande pour tous les modèles

PAG-HS0 Pare-vent avant pour modèles 9 000 et LSU120HSV4, LMU18CHV, LMU24CHV

PAG-HS1 Pare-vent arrière et latéral pour LMU18CHV et LMU24CHV

PAG-HS2 Pare-vent arrière et latéral pour modèles à un ventilateur 18 000 - 36 000, modèles LUU/LMU exclus

PAG-HS3 Pare-vent arrière et latéral pour modèles 9 000 et 12 000 

PAG-HS4 Pare-vent arrière et latéral pour LMU480HV, LMU540HV, LMU600HV, LUU367HV, LUU427HV

PAG-HS5 Pare-vent avant pour LMU480HV, LMU540HV, LMU600HV, LUU367HV, LUU427HV

PAG-HS6 Pare-vent avant pour LMU30CHV, LMU36CHV, LUU187HV, LUU247HV

PAG-HS7 Pare-vent arrière et latéral pour LMU30CHV, LMU36CHV, LUU187HV, LUU247HV

PAG-HS8 Pare-vent avant pour modèles à un ventilateur 18 000 - 36 000, modèles LUU/LMU exclus



10

REMARQUE : Toutes les fonctionnalités ne sont pas offertes sur tous les modèles. Voir la fiche technique du produit pour plus de détails.

Principales caractéristiques : 
Recherchez ces caractéristiques clés dans toute la gamme de produits LG.

Les systèmes à inversion comportent des compresseurs à vitesse variable 
plutôt que des compresseurs à vitesse fixe, présents dans les systèmes 
traditionnels. Plutôt que de fonctionner à plein régime puis de s’arrêter, 
le système à inversion ajuste la vitesse du compresseur à la hausse ou à 
la baisse pour s’adapter aux besoins de l’espace. Les systèmes à inversion 
fonctionnent plus silencieusement, offrent plus de confort et utilisent 
moins d’énergie que les systèmes à interruption.

Serpentin intérieur autonettoyant 
Expulse la saleté et l’humidité de la surface du serpentin pour le laisser 
propre.

Mode de déshumidification 
Lorsque l’appareil fonctionne à son plus faible régime en matière de débit 
d’air et de capacité de climatisation, ce mode retire l’humidité de l’espace 
sans trop le refroidir.

Ventilation aléatoire 
La vitesse du ventilateur à commande électronique génère un flux d’air 
aléatoire d’apparence plus naturelle, et une réduction de la stratification 
des températures.

Jet d’air frais 
Fonctionne à haute vitesse jusqu’à 30 minutes pour diminuer rapidement 
la température d’une pièce à 64 °F.

Tourbillon de vent 
Les quatre façons de contrôler les persiennes et les vitesses du ventilateur 
génèrent un flux d’air plus fort et réduisent la stratification de la 
température.

Fonctionnement automatique 
Permet de choisir parmi trois niveaux de confort. La température et la 
vitesse du ventilateur se règlent automatiquement. 

Interrupteur manuel 
Le bouton facilement accessible permet un fonctionnement continu si la 
télécommande est égarée.

Commande de dégivrage 
Arrête le ventilateur intérieur pour empêcher l’air froid d’être soufflé dans 
la zone. Enlève le givre du serpentin extérieur lorsque la température 
extérieure est basse.

Move veille 
Augmente automatiquement le réglage de la température de 2 °F à deux 
reprises (après une demi-heure et une heure). L’unité intérieure s’arrête 
lorsque le chronomètre termine sa course.

Redémarrage automatique 
Redémarre automatiquement une unité selon le réglage programmé 
lorsque l’électricité revient après une panne de courant.

Gold FinMC 
Tous les serpentins de l’unité extérieure sont enduits d’un revêtement 
standard anticorrosion Gold FinMC en usine. Gold FinMC favorisera une 
efficacité durable et prolongera la vie du serpentin en aidant à prévenir la 
corrosion causée par les polluants environnants.

L’avantage de LG
Profitez des solutions intelligentes que 
procurent nos climatiseurs résidentiels 
et commerciaux.

Les systèmes CVC de LG offrent une gamme de 
solutions économiques, silencieuses et attrayantes. 
Ils constituent une solution de rechange intelligente 
tant aux CVC centraux qu’aux climatiseurs de fenêtre, 
et sont offerts dans une variété de configurations 
adaptées aux différents besoins en matière de 
climatisation et de chauffage.

      SYSTÈMES DIVISÉS

Ces systèmes novateurs sont « divisés » en unités 
intérieures et extérieures. Les unités intérieures sont 
offertes dans plusieurs configurations différentes : Art 
CoolMC, installation murale standard et installation au 
plafond. Toutes les unités intérieures comportent une 
télécommande pour une utilisation facile. L’installation 
par un entrepreneur en CVC qualifié est simple et 
sécuritaire – aucun travail de conduit ou avec de la tôle 
n’est requis. Les systèmes multizones sont également 
offerts.

      MODÈLES D’APPAREILS DE
      CLIMATISATION TOUT-EN-UN 
      (PTAC)

Les nouvelles unités de PTAC de LG sont parfaites 
pour les hébergements touristiques et les centres de 
soins de santé. Ces unités émettent un faible niveau 
de décibels et offrent un rendement incomparable du 
niveau de bruit.

      VENTILATEURS DE GAINE À HAUTE 
      PRESSION STATIQUE

Depuis la fin de l’année 2013, LG propose maintenant 
les ventilateurs de gaine (verticaux/horizontaux) à 
haute pression statique de deux et trois tonnes avec 
chauffage auxiliaire pour les produits Multi F et  
Multi F MAX. 

Nous offrons aussi des ventilateurs de gaine à haute 
pression statique de deux et trois tonnes pour les 
modèles à zone simple et pour Multi F.
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6½ po

25˚

Installation
facile

Toutes les unités intérieures à inversion de LG disposent d’un panneau 
inférieur amovible et d’un support mural pivotant pour faciliter l’installation. 
Toutes les connexions pour la réfrigération et l’évacuation des condensats 
ainsi que les connexions électriques sont bien en vue lors de l’installation. 

L’espace pour les tuyaux est 45 % plus large que 
celui des climatiseurs précédents afin de faciliter 
l’installation.

Espace plus large pour les tuyaux

Le fait d’avoir plus d’espace pour la 
tuyauterie et le câblage rend l’installation 
plus propre et plus rapide.

145 %

LGConventionnel

100 %

Les conseils d’installation gravés dans la plaque 
facilitent également l’installation et évitent de 
devoir consulter le manuel d’installation.

Amélioration de la plaque 
d’installation

La plaque d’installation de LG est plus 
large et a été modifiée pour réduire le 
temps d’installation.

Pince pour tuyau / support mural

La pince pour tuyau pivote comme un 
support mural pour faciliter l’installation.

Le démontage ou le soutien supplémentaire de 
l’unité n’est pas nécessaire en raison du châssis 
inférieur amovible et du support. 

Grâce au support breveté de LG, l’installation peut 
être effectuée par une seule personne.

Couvercle inférieur amovible

En enlevant le couvercle inférieur, 
toutes les connexions pour 
la réfrigération et les 
condensats sont 
bien en vue, ce qui 
facilite et accélère 
l’installation.
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Gamme de modèles

Art CoolMC 
Prestige

115 V Méga Art CoolMC Miroir Blanc brillant Blanc brillant

Zone sim
ple

9 000 LAU090HYV1 /
LAN090HYV1

LSU090HXV / 
LSN090HXV

LSU090HSV4* /
LAN090HSV4

LSU090HSV4* / 
LSN090HSV4

12 000 LAU120HYV / 
LAN120HYV

LSU120HXV / 
LSN120HXV

LSU120HSV4* / 
LAN120HSV4

LSU120HSV4* /
LSN120HSV4

18 000 LAU180HYV1 /
LAN180HYV1

LSU180HSV4* /
LAN180HSV4

LSU180HSV4* / 
LSN180HSV4

24 000
LAU240HYV1 /
LAN240HYV1

LAU240HSV2 /
LAN240HSV2

LSU240HSV3 /
LSN240HSV3
LSU240HLV /
LSN240HLV

30 000 LSU307HV3 /
LSN307HV3
LSU300HLV /
LSN300HLV

36 000 LSU360HV3 /
LSN360HV3
LSU360HLV /
LSN360HLV

42 000

M
ulti F

7 000 LMN078HVT

9 000 LAN090HSV4** LSN090HSV4***

12 000 LAN120HSV4**  LSN120HSV4***  

15 000 LMN158HVT

18 000 LAN180HSV4** LSN180HSV4***

24 000 LMN248HVT

36 000

42 000

    *  LSU090HSV4, LSU120HSV4 et LSU180HSV4 sont les unités extérieures universelles pour les unités intérieures blanc brillant 
et Art Cool Miroir respectivement.

  ** LAN090HSV4, LAN120HSV4 et LAN180HSV4 sont les unités intérieures universelles pour les unités à zone simple et Multi F.

*** LSN090HSV4, LSN120HSV4 et LSN180HSV4 sont les unités intérieures universelles pour les unités à zone simple et Multi F.
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Art CoolMC Portrait

Ventilateur de 
gaine horizontal 
à haute pression 

statique

Cabinet souffleur 
vertical/horizontal 
à haute pression 

statique

Ventilateur de 
gaine horizontal 
à basse pression 

statique

Cassette de plafond

Zone sim
ple

9 000

12 000

18 000 LUU187HV / 
LCN187HV

24 000 LUU247HV / 
LHN247HV

LUU247HV / 
LCN247HV

30 000

36 000 LUU367HV / 
LHN367HV

LUU367HV / 
LCN367HV

42 000 LUU427HV / 
LCN427HV

M
ulti F

7 000

9 000 LMAN097HVP LMDN096HV LMCN097HV

12 000 LMAN127HVP LMDN126HV LMCN125HV

15 000

18 000 LMDN186HV LMCN185HV

24 000 LMHN240HV LMVN240HV

36 000 LMHN360HV LMVN360HV

42 000
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Solutions Multi F pour toute la maison
Les modèles Multi F avec tuyauterie (qui se branchent directement dans l’unité extérieure) peuvent prendre en charge deux, trois ou quatre unités 
intérieures. Assortissez les styles d’unités intérieures dont vous avez besoin avec les combinaisons figurant à la page 16.

Les modèles Multi F « CHV » détaillés dans ce manuel sont rétrocompatibles avec tous les produits 
Multi F à inversion existants. 

Caractéristiques
• Capacités de chauffage publiées jusqu’à -20 °C pour tous les modèles
• Fonctionnement continu en deçà de cette température
• Nouveau modèle de 2 1/2 tonnes pour 2015
• Flexibilité maximale – connecte 135 % des unités intérieures comparativement à la capacité des unités extérieures 
• Autodiagnostic
• Démarrage doux
• Inverseur (compresseur à vitesse variable)
• Mode de refroidissement à basse température novateur jusqu’à -10 °C
• Serpentin anticorrosion Gold FinMC

• L’unité extérieure comprend suffisamment de frigorigène pour deux, trois ou quatre unités intérieures utilisant 25 pieds de tuyauterie (selon le 
modèle).

Avantages
• La grande longueur des conduits de frigorigène permet une plus grande flexibilité pour le 
   positionnement de l’unité intérieure.
• Dimensions de l’unité intérieure et de l’unité extérieure permettant d’économiser de l’espace.
• Utilisation en tout temps – les modèles avec thermopompe peuvent refroidir et chauffer.

LMU18CHV 
Système de thermopompe à inversion Multi F à 
deux zones. Assortissez pour obtenir de 9 000 à 
24 000 BTU/h.

LMU24CHV 
Système de thermopompe à inversion Multi F à deux 
ou trois zones
Assortissez pour obtenir de 12 000 à 33 000 BTU/h.

LMU30CHV et LMU36CHV 
Système de thermopompe à inversion Multi F à deux à 
quatre zones. Assortissez pour obtenir de 18 000 à 
48 000 BTU/h.
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LMU480HV, LMU540HV et LMU600HV 
Système de thermopompe à inversion Multi F MAX pour deux à huit zones. 
Assortissez pour obtenir de 24 000 à 81 000 BTU/h.

Multi F MAX
4 ~ 4 1/2 ~ 5 tonnes
Les modèles de boîtes de distribution Multi F MAX (toute la tuyauterie se connecte aux boîtes de distribution contenant des détendeurs 
électroniques) peuvent prendre en charge jusqu’à huit unités intérieures. Assortissez les styles d’unités intérieures dont vous avez besoin avec les 
combinaisons figurant à la page 16.

LMU480HV, LMU540HV et LMU600HV sont rétrocompatibles avec tous les produits Multi F à 
inversion existants.

Caractéristiques
• Capacités de chauffage publiées jusqu’à -20 °C pour les deux modèles
• Fonctionnement continu en deçà de cette température
• Modèle de 4 tonnes ajouté en 2015 et nouveau modèle de 5 tonnes offert en 2016
• Flexibilité maximale – connecte 135 % des unités intérieures comparativement à la capacité des unités extérieures
• Autodiagnostic
• Démarrage doux
• Inverseur (compresseur à vitesse variable)
• Mode de refroidissement à basse température novateur jusqu’à -10 °C
• Serpentin anticorrosion Gold FinMC

Avantages
• La grande longueur des conduits de frigorigène, jusqu’à 475 pieds au total, permet une plus grande flexibilité pour le positionnement de l’unité 
intérieure.
• Dimensions de l’unité intérieure et de l’unité extérieure permettant d’économiser de l’espace
• Utilisation en tout temps – les modèles avec thermopompe peuvent refroidir et chauffer.
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Unité extérieure Multi F 
Tableau de combinaisons

Unités extérieures

LMU18CHV LMU24CHV LMU30CHV LMU36CHV LMU480HV LMU540HV LMU600HV

Nombre maximal d’unités intérieures raccordables / Capacité combinée maximale d’unités intérieures en BTU

 Modèle
Classe de 

BTU/h
2 / 24 000 3 / 33 000 4 / 40 000 4 / 48 000 8 / 65 000 8 / 73 000 8 / 81 000

Blanc brillant

LMN078HVT 7 000 ü ü ü ü ü ü ü
LSN090HSV4 9 000 ü ü ü ü ü ü ü
LSN120HSV4 12 000 ü ü ü ü ü ü ü
LMN158HVT 15 000 ü ü ü ü ü ü ü
LSN180HSV4 18 000 û ü ü ü ü ü ü
LMN248HVT 24 000 û ü ü ü ü ü ü

Art CoolMC 
Miroir

LAN090HSV4 9 000 ü ü ü ü ü ü ü
LAN120HSV4 12 000 ü ü ü ü ü ü ü
LAN180HSV4 18 000 û ü ü ü ü ü ü

Art CoolMC 
Portrait

LMAN097HVP 9 000 ü ü ü ü ü ü ü
LMAN127HVP 12 000 ü ü ü ü ü ü ü

Cassette de 
plafond

LMCN097HV 9 000 ü ü ü ü ü ü ü
LMCN125HV 12 000 ü ü ü ü ü ü ü
LMCN185HV 18 000 û ü ü ü ü ü ü

Ventilateur 
de gaine à 

basse pression 
statique

LMDN096HV 9 000 ü ü ü ü ü ü ü
LMDN126HV 12 000 ü ü ü ü ü ü ü
LMDN186HV 18 000 û ü ü ü ü ü ü

Cabinet 
souffleur 
horizontal

LMHN240HV 24 000 û û ü ü ü ü ü
LMHN360HV 36 000 û û û û ü ü ü

Cabinet 
souffleur 
vertical

LMVN240HV 24 000 û û ü ü ü ü ü
LMVN360HV 36 000 û û û û ü ü ü

Boîte de 
distribution

PMBD3620 Jusqu’à 24 000 û û û û ü ü ü
PMBD3630 Jusqu’à 24 000 û û û û ü ü ü
PMBD3640 Jusqu’à 24 000 û û û û ü ü ü
PMBD3641 Jusqu’à 36 000 û û û û ü ü ü

Ce tableau indique quelles unités intérieures peuvent être jumelées aux diverses unités extérieures. 
Pour consulter l’ensemble des tableaux de combinaisons et de capacités des unités intérieures et 
extérieures, visitez le site http://www.LGcomfort.ca/fr/multi-f-outdoor-units.aspx.  
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Numéro du modèle extérieur LMU18CHV
Classe 18 000 BTU/h
2 unités intérieures

LMU24CHV
Classe 24 000 BTU/h
2 à 3 unités intérieures

Energy Star

Unités intérieures connectables 2 2 à 3

Somme maximale d’unités intérieures 24 000 33 000

Capacités et efficacités indiquées en fonction du maximum d’unités intérieures connectables                                                                  
Capacité de refroidissement, sans conduit, intérieure¹ (BTU/h) 10 200 ~ 17 000 ~ 19 000 12 000 ~ 20 000 ~ 25 000
Capacité de chauffage, sans conduit, intérieure¹ (BTU/h) 13 200 ~ 22 000 ~ 24 000 14 400 ~ 24 000 ~ 28 800
E.E.R.1 13 13,5
S.E.E.R.1 22 21,7
C.O.P.1 3,2 3,9
H.S.P.F. (Région IV / Région V) 9,7 / 8,43 10,6 / 9,22
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Circuit d’alimentation minimal (A) / Protection maximale du circuit (A) 13,3 / 20 14,3 / 20
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 

incluse), cotés à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V

Dimensions L x H x P (pouces) 34 1/4 × 25 25/32 × 12 19/32 34 1/4 × 25 25/32 × 12 19/32
Poids net (lb) 99,2 99,2
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -20 ~ 48 °C (-4 ~ 118 °F) -20 ~ 48 °C (-4 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -20 ~ 18 °C (-4 ~ 64 °F) -20 ~ 18 °C (-4 ~ 64 °F)
Pression sonore (dBA) climatisation/chauffage 49 / 52 49 / 52
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 82 10 ~ 82
Longueur combinée de tuyauterie totale maximale (pieds) 164 246
Élévation de tuyauterie maximale Extérieure - Intérieure (pieds) 50 50
Séparation verticale maximale Intérieure - Intérieure (pieds) 25 25
Connexion de la conduite de liquide et quantité (pouces) 1/4 x 2 1/4 x 3
Connexion de la conduite de gaz et quantité (pouces) 3/8 x 2 3/8 x 3
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant pour la longueur combinée de tuyauterie (pieds) 50 pieds 75 pieds
Charge du fabricant (oz) 63,5 63,5
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22
Numéro et type de compresseur Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif

Garantie : 5 ans pièces, 7 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Base de chauffage PQSH1200
• Communiquez avec le soutien technique de LG concernant les options de contact sec pour le contrôle externe au 1 866 543-8324.

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS0 PAG-HS0
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS1 PAG-HS1
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

1Les cotes et les capacités sans conduit sont indiquées en fonction du maximum d’unités intérieures connectables. Pour les combinaisons avec conduit, mixte et sans conduit, consultez 
les tableaux de capacités qui se trouvent dans les manuels d’ingénierie disponibles au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.

Les capacités nominales sont basées sur les conditions suivantes :
Climatisation : - Température intérieure de 26,7 °C (80 °F) DB / 19,4 °C (67 °F) WB
- Température extérieure de 35 °C (95 °F) DB / 23,9 °C (75 °F) WB
Chauffage : - Température intérieure de 21,1°C (70 °F) DB / 15,6°C (60 °F) WB

2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

18 000 à 24 000 BTU

Multi F pour l’extérieur

Unité intérieure sans conduit
Unité intérieure mixte et sans conduitUnité intérieure sans conduit

Remarque :  Les modèles LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV et LMU36CHV ne sont jamais jumelés à une boîte de distribution. 
Les modèles LMU480HV, LMU540HV et LMU600HV requièrent toujours au moins une boîte de distribution.

 Multi F 
fonctionne à

-20 °C
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Numéro du modèle extérieur LMU30CHV
Classe 30 000 BTU/h
2 à 4 unités intérieures

LMU36CHV
Classe 36 000 BTU/h
2 à 4 unités intérieures

Energy Star

Somme maximale d’unités intérieures 40 000 48 000

Capacités et efficacités indiquées en fonction du maximum d’unités intérieures connectables                                                                  
Capacité de refroidissement, sans conduit, intérieure¹ (BTU/h) 18 000 ~ 30 000 ~ 36 000 19 200 ~ 32 000 ~ 38 400
Capacité de chauffage, sans conduit, intérieure¹ (BTU/h) 19 200 ~ 32 000 ~ 38 400 21 600 ~ 36 000 ~ 41 600
E.E.R.1 13 12,4
S.E.E.R.1 22 21
C.O.P.1 3,6 3,9
H.S.P.F. (Région IV / Région V) 9,7 / 8,43 10,6 / 9,22
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Circuit d’alimentation minimal (A) / Protection maximale du circuit (A) 16,6 / 25 17,9 / 25 
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 

incluse), cotés à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V

Dimensions L x H x P (pouces) 37 13/32 × 32 27/32 × 13 37 13/32 × 32 27/32 × 13
Poids net (lb) 99,2 99,2
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -20 ~ 48 °C (-4 ~ 118 °F) -20 ~ 48 °C (-4 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -20 ~ 18 °C (-4 ~ 64 °F) -20 ~ 18 °C (-4 ~ 64 °F)
Pression sonore (dBA) climatisation/chauffage 52 / 55 52 / 55
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 82 10 ~ 82
Longueur combinée de tuyauterie totale maximale (pieds) 246 246
Élévation de tuyauterie maximale Extérieure - Intérieure (pieds) 50 50
Séparation verticale maximale Intérieure - Intérieure (pieds) 25 25
Connexion de la conduite de liquide et quantité (pouces) 1/4 x 4 1/4 x 4
Connexion de la conduite de gaz et quantité (pouces) 3/8 x 4 3/8 x 4
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant pour la longueur combinée de tuyauterie (pieds) 50 pieds 75 pieds
Charge du fabricant (oz) 98,8 98,8
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22
Numéro et type de compresseur Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif

Garantie : 5 ans pièces, 7 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Base de chauffage PQSH1200
• Communiquez avec le soutien technique de LG concernant les options de contact sec pour le contrôle externe au 1 866 543-8324.

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS6 PAG-HS6
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS7 PAG-HS7
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

30 000 à 36 000 BTU

Multi F 
pour l’extérieur

Unité intérieure sans conduit
Unité intérieure mixte et sans 
conduit

Unité intérieure sans conduit
Unité intérieure mixte et sans 
conduit

Remarque :  Les modèles LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV et LMU36CHV ne sont jamais jumelés à une boîte de distribution. 
Les modèles LMU480HV, LMU540HV et LMU600HV requièrent toujours au moins une boîte de distribution.

1Les cotes et les capacités sans conduit sont indiquées en fonction du maximum d’unités intérieures connectables. Pour les combinaisons avec conduit, mixte et sans conduit, 
consultez les tableaux de capacités qui se trouvent dans les manuels d’ingénierie disponibles au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.

Les capacités nominales sont basées sur les conditions suivantes :
Climatisation : - Température intérieure de 26,7 °C (80 °F) DB / 19,4 °C (67 °F) WB
- Température extérieure de 35 °C (95 °F) DB / 23,9 °C (75 °F) WB
Chauffage : - Température intérieure de 21,1 °C (70 °F) DB / 15,6 °C (60 °F) WB

2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

  
Multi F fonctionne à

-20 °C
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48 000 à 54 000 BTU
Boîte de distribution requise

Multi F MAX pour l’extérieur

Numéro du modèle extérieur  LMU480HV
Classe 48 000 BTU/h
2 à 8 unités intérieures

LMU540HV
Classe 54 000 BTU/h
2 à 8 unités intérieures

Energy Star (unités intérieures sans conduit)

Le soutien technique de LG calculera la charge de frigorigène du LMU480HV et du LMU540HV pour les entrepreneurs.
Appelez le 1 866 543-8324 pour le soutien technique relatif au chauffage et à la climatisation.
Capacité (BTU/h) Nominale 48 000 54 000
Capacité1 (BTU/h) Climatisation (min ~ nominale ~ max) 14 400 ~ 48 000 ~ 58 000 14 000 ~ 52 500 ~ 63 200

Chauffage (min ~ nominale ~ max) 17 280 ~ 54 000 ~ 61 000 15 467 ~ 58 000 ~ 64 000
Unités intérieures connectables 2 - 8 2 - 8
Somme minimale - maximale d’unités intérieures3 24 000 ~ 65 000 24 000 ~ 73 000
E.E.R. (intérieure sans conduit) 12,5 10,3
S.E.E.R. (intérieure sans conduit / avec conduit / mixte) 19,5 / 17,5 / 18,5 18,5 / 15,8 / 17,1
C.O.P. (intérieure sans conduit) 3,7 3,1
H.S.P.F. Région IV (intérieure sans conduit / avec conduit / mixte) 10 / 9,7 / 9,9 8,7 / 8,3 / 8,3
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Boîte de distribution requise Oui Oui
Numéros de modèle des boîtes de distribution 2 ports PMBD3620 PMBD3620

3 ports PMBD3630 PMBD3630
4 ports PMBD3640 PMBD3640
4 ports avec cabinet souffleur de 3 tonnes PMBD3641 PMBD3641

Té à utiliser avec deux boîtes de distribution PMBL5620 PMBL5620
Câble de connexion de l’unité extérieure vers la boîte de distribution2 : 4 x brins minimaux 16# (mise à la 

terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 16# (mise à la 
terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la 
terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V

4 x brins minimaux 18# (mise à la 
terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V

Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -20 ~ 48 °C (-4 ~ 118 °F) -20 ~ 48 °C (-4 ~ 118 °F)
Chauffage (WB) -20 ~ 18 °C (-4 ~ 64 °F) -20 ~ 18 °C (-4 ~ 64 °F)

Longueur combinée de tuyauterie totale maximale (pieds) 475 475
Longueur de tuyauterie minimale / maximale - Unité extérieure - Boîte de distribution (pieds) 10 ~ 180 10 ~ 180
Longueur de tuyauterie minimale / maximale - Boîte de distribution - Unité intérieure (pieds) 10 ~ 50 10 ~ 50
Élévation de tuyauterie maximale - Boîte de distribution - Unité intérieure (pieds) 50 50
Élévation de tuyauterie maximale - Toute unité intérieure - Toute unité intérieure (pieds) 50 50
Séparation verticale de la tuyauterie maximale - Intérieure - Intérieure avec la même boîte (pieds) 33 33
Séparation verticale de la tuyauterie maximale - Extérieure - Toute unité intérieure (pieds) 100 100
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/4 3/4
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (lb) 9,7 9,7
Charge du fabricant pour la longueur de tuyauterie (pieds) Extérieure - Boîte de distribution 16 16

Boîte de distribution - Intérieure 130 130
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge Appelez au 1 866 543-8324 Appelez au 1 866 543-8324
Type de compresseur Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif
Dimensions L x H x P (pouces) 37 13/32 × 54 11/32 × 13 37 13/32 × 54 11/32 × 13
Poids net (lb) 213,8 213,8
Pression sonore (dBA) Climatisation 54 54

Chauffage 56 56
Garantie : 5 ans pièces, 7 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Té PMBL5620 à utiliser avec deux boîtes de distribution
• Base de chauffage PQSH1200
• Communiquez avec le soutien technique de LG concernant les options de contact sec pour le contrôle externe au 1 866 543-8324.

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS5 PAG-HS5
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS4 PAG-HS4
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

1Cotes et capacités sans conduit illustrées. 
Pour les combinaisons avec conduit, mixte et sans conduit, consultez les manuels d’ingénierie disponibles au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.     
3Les cabinets souffleurs à haute pression statique doivent être calculés à 1,3 fois leur cote lors du calcul de la capacité de l’unité intérieure. Communiquez avec le soutien technique de 
LG pour obtenir de l’aide sur le calcul des capacités intérieures avec les cabinets souffleurs et les systèmes LMU540HV au 1 866 543-8324.

Remarque : Les modèles LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV et LMU36CHV ne sont jamais jumelés à une boîte de distribution.  
Les modèles LMU480HV, LMU540HV et LMU600HV requièrent toujours au moins une boîte de distribution.
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60 000 BTU
Boîte de distribution requise
Numéro du modèle extérieur  LMU600HV

Classe 60 000 BTU/h
2 à 8 unités intérieures

Energy Star (unités intérieures sans conduit)

Le soutien technique de LG calculera la charge de frigorigène du LMU480HV et du LMU540HV pour les entrepreneurs.
Appelez le 1 866 543-8324 pour le soutien technique relatif au chauffage et à la climatisation.
Capacité (BTU/h) Nominale 60 000
Capacité1 (BTU/h) Climatisation (min ~ max) 15 600 - 68 000

Chauffage (min ~ max) 17 940 - 70 000
Unités intérieures connectables 2 - 8
Somme minimale - maximale d’unités intérieures3 24 000 ~ 81 000
E.E.R. (intérieure sans conduit) 11,4
S.E.E.R. (intérieure sans conduit / avec conduit / mixte) 20,5 / 19,5 / 18,5
C.O.P. (intérieure sans conduit) 3,5
H.S.P.F. Région IV (intérieure sans conduit / avec conduit / mixte) 8,7 / 8 / 8,3
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60
Boîte de distribution requise Oui
Numéros de modèle des boîtes de distribution 2 ports PMDB3620

3 ports PMDB3630
4 ports PMBD3640
4 ports avec cabinet souffleur de 3 tonnes PMBD3641

Té à utiliser avec deux boîtes de distribution PMBL5620
Câble de connexion de l’unité extérieure vers la boîte de distribution2 : 4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 

incluse), cotés à un minimum de 300 V 
Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 

incluse), cotés à un minimum de 300 V
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -20 ~ 18 °C (-4 ~ 64 °F)
Longueur de tuyauterie minimale / maximale - Unité extérieure - Boîte de distribution (pieds) 10 ~ 180
Longueur de tuyauterie minimale / maximale - Boîte de distribution - Unité intérieure (pieds) 10 ~ 50
Élévation de tuyauterie maximale - Boîte de distribution - Unité intérieure (pieds) 50
Élévation de tuyauterie maximale - Toute unité intérieure - Toute unité intérieure (pieds) 50
Séparation verticale de la tuyauterie maximale - Intérieure - Intérieure avec la même boîte (pieds) 33
Séparation verticale de la tuyauterie maximale - Extérieure - Toute unité intérieure (pieds) 100
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/4
Frigorigène R410A
Charge du fabricant (lb) 12,34
Charge du fabricant pour la longueur de tuyauterie (pieds) Extérieure - Boîte de distribution 16

Boîte de distribution - Intérieure 130
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge Appelez au 1 866 543-8324
Type de compresseur Un double inverseur rotatif
Dimensions L x H x P (pouces) 37 13/32 × 54 11/32 × 13
Poids net (lb) 213,8
Pression sonore (dBA) Climatisation 56

Chauffage 58
Garantie : 5 ans pièces, 7 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Communiquez avec le soutien technique de LG concernant les options de contact sec pour le contrôle 
externe au 1 866 543-8324.

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS5
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS4
Adaptateur de commande PQCA0

1Cotes et capacités sans conduit illustrées. 
Pour les combinaisons avec conduit, mixte et sans conduit, consultez les manuels d’ingénierie disponibles au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.     
3Les cabinets souffleurs à haute pression statique doivent être calculés à 1,3 fois leur cote lors du calcul de la capacité de l’unité intérieure. Communiquez avec le soutien technique de LG 
pour obtenir de l’aide sur le calcul des capacités intérieures avec les cabinets souffleurs et les systèmes LMU540HV au 1 866 543-8324.

Remarque : Les LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV et LMU36CHV ne sont jamais jumelés à une boîte de distribution. Les 
modèles LMU480HV, LMU540HV et LMU600HV requièrent toujours au moins une boîte de distribution.

 
 Multi F MAX fonctionne à
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Numéro du modèle intérieur  LMVN240HV LMVN360HV
Capacité1 (BTU/h) 24 000 36 000

Unités extérieures compatibles (sans exception) LMU30CHV, LMU36CHV, LMU369HV,  
LMU480HV, LMU540HV, LMU600HV

LMU480HV, LMU540HV, LMU600HV

Compatibilité de la boîte de distribution PMBD3620 Oui Non
PMBD3630 Oui Non
PMBD3640 Oui Non
PMBD3641 Oui Oui, requis 

Contrôleur inclus3 Oui, non programmable Oui, non programmable
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non
Filtre à air inclus4 Non Non
Dimensions L x H x P (pouces) 18 x 48 21/32 x 21 1/4 18 x 48 21/32 x 21 1/4
Ouverture de l’entrée d’air L x P (pouces) 17 x 12 1/4 17 x 12 1/4
Ouverture du retour d’air L x P (pouces) 14 3/8 x 18 1/2 14 3/8 x 18 1/2
Compatibilité du chauffage auxiliaire ANEH053B1 5 kW Oui Oui

ANEH103B2 10 kW Oui Oui
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 :  (LMU**0HV + PMBD36xx) 4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 

incluse), cotés à un minimum de 300 V 
s.o.

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 : 
(LMU480HV, LMU540HV + PMBD36xx)

4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

Débit d’air (PCM 0,5 po ESP) Haut ~ Moyen ~ Faible 710 ~ 640 ~ 480 990 ~ 880 ~ 800
Connexion du tuyau de condensation (pouces) 3/4 NPT 3/4 NPT
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 1/2 5/8
Poids net (lb) 117 121
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible 43 ~ 42 ~ 41 45 ~ 44 ~ 43

Garantie : 5 ans pièces

Un filtre à air de 16 x 20 non inclus, vendu séparément.

Accessoires requis pour le chauffage auxiliaire (non inclus) :
• Contrôleur filaire PREMTB10U ou PREMTA000
• Chauffage électrique auxiliaire ANEH053B1 de 5 kW ou chauffage électrique auxiliaire ANEH103B2 de 10 kW

 
1Manuels d’ingénierie disponibles au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

En ce qui concerne les cabinets souffleurs à haute pression statique, un facteur de correction doit être calculé lorsqu’ils s’ajoutent à la 
capacité totale de l’unité intérieure.

Un cabinet souffleur à haute pression statique qui s’ajoute à une ou à plusieurs unités intérieures ne fonctionnant pas à haute pression 
d’air statique  = cabinet souffleur x 1,3
p. ex. : LMVN240HV et LMN078HVT : LMVN240HV est 24 000 x 1,3 = 31 200 + LMN078HVT 7 000 = 38 200 BTU de 
capacité totale pour l’unité intérieure

Les cabinets souffleurs doubles à haute pression statique requièrent un facteur de correction de 1,2.
p. ex. : LMVN240HV et LMVN360HV : 24 000 x 1,2 = 28 800 + 36 000 x 1,2 = 43 200 BTU = 72 000 BTU de capacité totale pour 
l’unité intérieure

Communiquez avec le soutien technique de LG pour obtenir de l’aide sur le calcul des capacités intérieures pour les cabinets souffleurs au 1 866 543-8324.

24 000 et 36 000 BTU
Convertibilité verticale/horizontale gauche et chauffage auxiliaire

Cabinet souffleur à haute pression 
statique Multi F LMVN
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Accessoires requis pour le chauffage auxiliaire (non inclus) :
• Contrôleur filaire PREMTB10U ou PREMTA000
• Relais de chaleur auxiliaire PRARH0

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U ou PREMTA000
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire PRARH0 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)

1Manuels d’ingénierie disponibles au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.
3Thermostat non programmable inclus. Pour les applications de chauffage auxiliaire, le contrôleur programmable PREMTB10U et le relais de chaleur auxiliaire PRARH0 sont requis.

En ce qui concerne les ventilateurs de gaine à haute pression statique, un facteur de correction doit être calculé lorsqu’ils s’ajoutent à la capacité 
totale de l’unité intérieure.

Un ventilateur de gaine à haute pression statique qui s’ajoute à une ou à plusieurs unités intérieures ne fonctionnant pas à haute pression d’air 
statique  = ventilateur de gaine x 1,3
p. ex. : LMHN240HV et LMN078HVT : LMHN240HV est 24 000 x 1,3 = 31 200 + LMN078HVT 7 000 = 38 200 BTU de capacité totale pour 
l’unité intérieure

Les ventilateurs de gaine doubles à haute pression statique requièrent un facteur de correction de 1,2.
p. ex. : LMHN240HV et LMVN360HV : 24 000 x 1,2 = 28 800 + 36 000 x 1,2 = 43 200 BTU = 72 000 BTU de capacité totale pour l’unité 
intérieure

Communiquez avec le soutien technique de LG pour obtenir de l’aide sur le calcul des capacités intérieures pour les ventilateurs de gaine au 1 866 543-8324.

Modèle intérieur LMHN240HV LMHN360HV

Capacité1 (BTU/h) 24 000 36 000

Unités extérieures compatibles (sans exception) LMU30CHV, LMU36CHV, LMU369HV 
LMU480HV, LMU540HV, LMU600HV

LMU480HV, LMU540HV, LMU600HV

Compatibilité de la boîte de distribution PMBD3620 Oui Non
PMBD3630 Oui Non
PMBD3640 Oui Non
PMBD3641 Oui Oui, requis

Contrôleur inclus3 Oui, non programmable Oui, non programmable
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non
Type de filtre à air inclus Lavable Lavable
Dimensions L x H x P (pouces) 53 x 11 23/32 x 18 5/32 53 x 11 23/32 x 18 5/32
Ouverture de l’entrée d’air L x P (pouces) 33 x 7 1/2 33 x 7 1/2
Ouverture du retour d’air L x P (pouces) 42 1/4 x 8 1/2 42 1/4 x 8 1/2
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 : 
(LMU30CHV, LMU36CHV, LMU369HV)

4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

s.o.

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 :  
(LMU480HV, LMU540HV + PMBD36xx)

4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

Débit d’air (PCM 0,5 po ESP) Haut ~ Élevé ~ Moyen ~ Faible 688 ~ 618 ~ 530 1130 ~ 953 ~ 706
Connexion de condensation OD (pouces) 1 1/4 1 1/4
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 1/2 5/8
Poids net (lb) 79,4 90,4
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible 37 ~ 36 ~ 35 44 ~ 42 ~ 40

Garantie : 5 ans pièces

24 000 et 36 000 BTU

Ventilateur de gaine horizontal à haute pression 
statique Multi F LMHN
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Système LMN078HVT LSN090HSV4 LSN120HSV4

Capacité1 (BTU/h) Classe 7 000 BTU Classe 9 000 BTU Classe 12 000 BTU

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil

Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)

Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent 
(PCRCUDT3 requis et vendu séparément)

Oui Oui Oui

Dimensions L x H x P (pouces) 35 1/4 x 11 3/8 x 8 9/32 35 1/4 x 11 3/8 x 8 9/32 35 1/4 x 11 3/8 x 8 9/32

Poids net (lb) 22,1 22,1 32

Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Courant d’utilisation 0,2 A 0,2 A 0,3 A
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 
(LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV, LMU36CHV, 
LMU187HV, LMU247HV, LMU369HV)

4 x brins minimaux 16# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 16# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 16# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 :  
(LMU**0HV + PMBD36xx) 

4 x brins minimaux 18# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible s.o. ~ 198 ~ 177 ~ 162 423 ~ 353 ~ 272 ~ 191 423 ~ 353 ~ 272 ~ 191
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille s.o. ~ 33 ~ 30 ~ 26 38 ~ 33 ~ 23 ~ 19 38 ~ 33 ~ 23 ~ 19
Connexion du commutateur de condensation Oui Oui Oui
Connexion du tuyau de condensation OD (pouces) 5/8 5/8 5/8
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 3/8 3/8
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22 0,22

Garantie : 5 ans pièces

Accessoires optionnels
• Adaptateur Wi-Fi PCRCUDT3 pour climatisation intelligente de LG
• Contrôleur filaire programmable
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire (consultez la page des accessoires)

1Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.      
 
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

7 000 à 12 000 BTU (unités intérieures universelles LSN090HSV4 et LSN120HSV4)

Multi F blanc brillant LSN 
Unité intérieure universelle / 
LMN

Les modèles LSN090HSV4 et LSN120HSV4 seront compatibles par WLAN avec les modèles extérieurs Multi F dont les numéros de 
série commencent par 512 (décembre 2015 ) et 6** (l’un ou l’autre des mois de production en 2016).
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Système  LMN158HVT LSN180HSV4 LMN248HVT
Capacité1 (BTU/h) Classe 15 000 BTU Classe 18 000 BTU Classe 24 000 BTU

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil

Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)

Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent 
(PCRCUDT3 requis et vendu séparément)

Non Oui Non

Dimensions L x H x P (pouces) 35 1/4 x 11 3/8 x 8 9/32 40 9/16 x 12 25/32 x 9 27/32 40 9/16 x 12 25/32 x 9 27/32

Poids net (lb) 22,1 30,9 32
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Courant d’utilisation 0,2 A 0,2 A 0,3 A
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 
(LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV, LMU36CHV, 
LMU187HV, LMU247HV, LMU369HV)

4 x brins minimaux 16# (mise à la 
terre incluse), cotés à un minimum 
de 300 V 

4 x brins minimaux 16# (mise à la 
terre incluse), cotés à un minimum 
de 300 V 

4 x brins minimaux 16# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 :  
(LMU**0HV + PMBD36xx) 

4 x brins minimaux 18# (mise à la 
terre incluse), cotés à un minimum 
de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise à la 
terre incluse), cotés à un minimum 
de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible s.o. ~ 371 ~ 318 ~ 247 735 ~ 622 ~ 509 ~ 399 s.o. ~ 720 ~ 600 ~ 466
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille s.o. ~ 33 ~ 30 ~ 26 45 ~ 40 ~ 35 ~ 29 s.o. ~ 42 ~ 39 ~ 36
Connexion du commutateur de condensation Oui Oui Oui
Connexion du tuyau de condensation OD (pouces) 5/8 5/8 5/8
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 1/2 1/2
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22 0,22

Garantie : 5 ans pièces

Le modèle LSN180HSV4 sera compatible par WLAN avec les modèles extérieurs Multi F dont les numéros de série commencent par 
512 (décembre 2015 ) et 6** (l’un ou l’autre des mois de production en 2016).

Accessoires optionnels :
• Adaptateur Wi-Fi PCRCUDT3 pour climatisation intelligente de LG (LSN180HSV4 seulement)
• Contrôleur filaire programmable
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire (consultez la page des accessoires)

1Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.      
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

15 000 à 24 000 BTU (unité intérieure universelle LSN180HSV4)

Multi F blanc brillant LSN 
Unité intérieure 
universelle / LMN
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Numéro du modèle intérieur  LAN090HSV4 LAN120HSV4 LAN180HSV4
Capacité1 (BTU/h) Classe 9 000 BTU Classe 12 000 BTU Classe 18 000 BTU
Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil

Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)
Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)

Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non Non

Dimensions L x H x P (pouces) 35 1/4 x 11 3/8 x 8 1/16 35 1/4 x 11 3/8 x 8 1/16 40 9/16 x 12 25/32 x 9 21/32
Poids net (lb) 23,1 23,1 32
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Courant d’utilisation 0,2 A 0,2 A 0,3 A
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 
(LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV, MU36CHV, LMU187HV, 
LMU247HV, LMU369HV)

4 x brins minimaux 16# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 16# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 16# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 :  
(LMU**0HV + PMBD36xx)

4 x brins minimaux 18# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V 

Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 423 ~ 353 ~ 272 ~ 191 423 ~ 353 ~ 272 ~ 191 735 ~ 622 ~ 509 ~ 399

Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 8 ~ 33 ~ 23 ~ 19 8 ~ 33 ~ 23 ~ 19 45 ~ 40 ~ 35 ~ 29
Connexion du commutateur de condensation Oui Oui Oui
Connexion du tuyau de condensation OD (pouces) 5/8 5/8 5/8
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 3/8 1/2
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22 0,22

Garantie : 5 ans pièces

9 000 à 18 000 BTU (unités intérieures universelles LAN090HSV4, LAN120HSV4 et LAN180HSV4)

Le modèle LAN180HSV4 requiert une tuyauterie de 1/4 et de 1/2 avec l’une des unités extérieures Multi F.
Le modèle LAN180HSV4 requiert une tuyauterie de 3/8 et de 5/8 avec le modèle LSU180HSV4.

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire PRARS0 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)

1Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.       
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.      

Multi F Art CoolMC 
Miroir LAN
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Numéro du modèle intérieur  LMAN097HVP LMAN127HVP

Capacité1 (BTU/h) Classe 9 000 BTU Classe 12 000 BTU

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil

Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non

Dimensions L x H x P (pouces) 23 5/8 x 23 5/8 x 5 25/32 23 5/8 x 23 5/8 x 5 25/32
Poids net (lb) 32 32

Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60

Courant d’utilisation 0,2 A 0,2 A

Câble de connexion (extérieure vers intérieure) : (LMU18CHV, LMU24CHV, 
LMU30CHV, LMU36CHV, LMU187HV, LMU247HV, LMU369HV)

4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 :  
(LMU**0HV + PMBD36xx)

4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

Débit d’air (PCM) Haut ~ Moyen ~ Faible 272 ~ 208 ~ 155 314 ~ 258 ~ 198
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible 39 ~ 35 ~31 42 ~ 38 ~ 34
Connexion du commutateur de condensation Oui Oui

Connexion du tuyau de condensation OD (pouces) 5/8 5/8

Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4

Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 3/8

Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22 

Garantie : 5 ans pièces

9 000 et 12 000 BTU, accepte toute image de 20 po x 20 po

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire (consultez la page des accessoires)

1Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.    
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

Multi F Art CoolMC  
Portrait LMAN
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Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire PRARH0 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U) 

 
1Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.     

9 000 BTU

12 000 et 18 000 BTU

Multi F 
Cassette de plafond 
LMCN

Grille PT-UQC requise comme accessoire
Numéro du modèle intérieur  LMCN097HV
Capacité1 (BTU/h) Classe 9 000 BTU
Contrôleur Télécommande ACL sans fil
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non
Dimensions de l’unité L x H x P (pouces) 22 7/16 x 8 7/16 x 22 7/16
Poids net de l’unité (lb) 33,1
Grille PT-UQC requise et vendue séparément; non incluse avec l’unité intérieure
Dimensions de la grille L x H x P (pouces) 27 9/16 x 7/8 x 27 9/16
Poids net de la grille (lb) 6,6
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60
Courant d’utilisation 0,25 A
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : (LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV, LMU36CHV, 
LMU187HV, LMU247HV, LMU369HV)

4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 :  
(LMU**0HV + PMBD36xx)

4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

Débit d’air (PCM) Haut ~ Moyen ~ Faible 300 ~ 265 ~ 230
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible 36 ~ 33 ~ 30
Connexion de condensation OD (pouces) 1 1/4
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22

Garantie : 5 ans pièces    

Numéro du modèle intérieur  LMCN125HV LMCN185HV
Capacité1 (BTU/h) Classe 12 000 BTU Classe 18 000 BTU
Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non
Dimensions de l’unité L x H x P (pouces) 22 7/16 x 8 7/16 x 22 7/16 22 7/16 x 8 7/16 x 22 7/16
Poids net de l’unité (lb) 30,9 33,1
Grille PT-UQC requise et vendue séparément; non incluse avec l’unité intérieure
Dimensions de la grille L x H x P (pouces) 27 9/16 x 7/8 x 27 9/16 27 9/16 x 7/8 x 27 9/16
Poids net de la grille (lb) 6,6 6,6
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Courant d’utilisation 0,25 A 0,25 A
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : (LMU18CHV, LMU24CHV, 
LMU30CHV, LMU36CHV, LMU187HV, LMU247HV, LMU369HV)

4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 16# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 :  
(LMU480HV, LMU540HV + PMBD36xx)

4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V 

Débit d’air (PCM) Haut ~ Moyen ~ Faible 335 ~ 283 ~ 247 459 ~ 424 ~ 388
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible 38 ~ 35 ~ 32 36 ~ 33 ~ 30
Connexion de condensation OD (pouces) 1 1/4 1 1/4
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 1/2
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22

Garantie : 5 ans pièces    
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Numéro du modèle intérieur  LMDN096HV LMDN126HV LMDN186HV
Capacité1 (BTU/h) Classe 9 000 BTU Classe 12 000 BTU Classe 18 000 BTU
Contrôleur Filaire, non programmable Filaire, non programmable Filaire, non programmable
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non Non
Dimensions de l’unité L x H x P (pouces) 27 9/16 x 7 15/32 x 27 9/16 35 7/16 x 7 15/32 x 27 9/16 35 7/16 x 7 15/32 x 27 9/16
Poids net de l’unité (lb) 38,6 50,7 50,7
Type de filtre à air inclus Lavable Lavable Lavable
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Courant d’utilisation 0,25 A 0,25 A 0,25 A
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : (LMU18CHV, LMU24CHV, 
LMU30CHV, LMU36CHV, LMU187HV, LMU247HV, LMU369HV)

4 x brins minimaux 16# 
(mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 
300 V 

4 x brins minimaux 16# 
(mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 
300 V 

4 x brins minimaux 16# 
(mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 
300 V 

Câble de connexion de la boîte de distribution vers l’unité intérieure2 :  
(LMU**0HV + PMBD36xx)

4 x brins minimaux 18# 
(mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 
300 V 

4 x brins minimaux 18# 
(mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 
300 V 

4 x brins minimaux 18# 
(mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 
300 V 

Débit d’air (PCM 0,2 po ESP) Haut ~ Moyen ~ Faible 318 ~ 247 ~ 194 353 ~ 300 ~ 247 530 ~ 441 ~ 353
Pression sonore (dBA) 30 ~ 26 ~ 23 31 ~ 28 ~ 27 36 ~ 34 ~ 31
Connexion de condensation OD (pouces) 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 3/8 1/2
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22 0,22 

Garantie : 5 ans pièces    

9 000 à 18 000 BTU

Ventilateur de gaine à basse pression  
statique Multi F LMDN

Accessoires optionnels
• Contrôleur filaire programmable
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire (consultez la page des accessoires)

1Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

LMDN126HV et LMDN186HVLMDN096HV
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Multi F et Multi F MAX 
Tableau de capacités et d’efficacité

LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV, LMU36CHV :        
La capacité nominale est classée à 0 pied au-dessus du niveau de la mer avec un tuyau de frigorigène de 25 pi par unité intérieure et une différence de niveau de 0 pied entre les unités 
extérieure et intérieure.  
Toutes les capacités données sont nettes, avec un rapport de combinaison se situant entre 95 % et 105 %.
Les cotes de capacité de climatisation sont obtenues avec de l’air entrant dans l’unité intérieure à 80 °F avec thermomètre sec et à 67 °F avec thermomètre mouillé, ainsi que des 
conditions extérieures ambiantes de 95 °F avec thermomètre sec et de 75 °F avec thermomètre mouillé.      
Les cotes de capacité de chauffage sont obtenues avec de l’air entrant dans l’unité intérieure à 70 °F avec thermomètre sec et à 60 °F avec thermomètre mouillé, ainsi que des 
conditions extérieures ambiantes de 47 °F avec thermomètre sec et de 43 °F avec thermomètre mouillé.     
        
LMU480HV, LMU540HV, LMU600HV :        
La capacité nominale est classée à 0 pied au-dessus du niveau de la mer avec un tuyau principal (16,4 pi) + un tuyau de raccordement (98,4 pi) = 115 pi, et une différence de niveau de 
0 pied entre les unités extérieure et intérieure. 
Toutes les capacités données sont nettes, avec un rapport de combinaison se situant entre 95 % et 105 %.
Les cotes de capacité de climatisation sont obtenues avec de l’air entrant dans l’unité intérieure à 80 °F avec thermomètre sec et à 67 °F avec thermomètre mouillé, ainsi que des 
conditions extérieures ambiantes de 95 °F avec thermomètre sec et de 75 °F avec thermomètre mouillé.      
Les cotes de capacité de chauffage sont obtenues avec de l’air entrant dans l’unité intérieure à 70 °F avec thermomètre sec et à 60 °F avec thermomètre mouillé, ainsi que des 
conditions extérieures ambiantes de 47 °F avec thermomètre sec et de 43 °F avec thermomètre mouillé.
     
Tous les modèles :        
La capacité est certifiée selon les normes de l’AHRI 210/240. Les valeurs E.E.R., I.E.E.R., C.O.P. et H.S.P.F. sont sujettes à changement. Consultez le www.ahrinet.org pour obtenir les plus 
récentes valeurs.

Système Combiné à
Débit nominal 
de climisation 

(BTU/h)

E.E.R.
(95 °F) S.E.E.R. Débit nominal de 

chauffage (BTU/h)
C.O.P.
(47 °F) H.S.P.F.

Débit de 
chauffage à 

faible puissance 
(BTU/h)

C.O.P
(17 °F)

Energy
Star

LMU18CHV

Unités intérieures 
sans conduit 17 000 13,0 22,0 22 000 3,2 9,7 13 500 2,4

Unités avec conduit 14 000 10,7 17,2 19 800 2,9 9,7 13 000 2,4

Unités intérieures mixtes, 
sans conduit et avec conduit 15 500 11,8 19,6 20 900 3,0 9,7 13 250 2,4

LMU24CHV

Unités intérieures 
sans conduit 20 000 13,5 21,7 24 000 3,9 10,6 14 500 2,7

Unités avec conduit 17 800 11,5 17,5 22 500 3,4 9,8 14 000 2,5

Unités intérieures mixtes, 
sans conduit et avec conduit 18 900 12,5 19,6 23 250 3,7 10,2 14 250 2,6

LMU30CHV

Unités intérieures 
sans conduit 30 000 13,0 22,0 32 000 3,8 10 19 600 2,7

Unités avec conduit 27 400 11,0 18,2 33 000 3,5 9,7 19 000 2,5

Unités intérieures mixtes, 
sans conduit et avec conduit 28 700 12,0 20,1 32 500 3,6 9,85 19 300 2,6

LMU36CHV

Unités intérieures 
sans conduit 32 000 13,0 22,0 36 000 3,9 10,0 20 000 2,6

Unités avec conduit 28 000 11,0 18,2 34 000 3,5 9,7 19 500 2,4

Unités intérieures mixtes, 
sans conduit et avec conduit 30 000 12,0 20,1 35 000 3,7 9,9 19 750 2,5

LMU480HV

Unités intérieures 
sans conduit 48 000 12,5 19,5 54 000 3,7 10 35 000 3,3

Unités avec conduit 44 000 10,8 17,5 50 000 3,3 9,7 32 370 3,0

Unités intérieures mixtes, 
sans conduit et avec conduit 46 000 11,6 18,5 52 000 3,5 9,9 33 400 3,2

LMU540HV

Unités intérieures 
sans conduit 52 500 10,3 18,4 58 000 3,1 8,7 36 600 2,6

Unités avec conduit 51 000 10,0 15,8 58 000 3,0 8,3 38 500 2,6

Unités intérieures mixtes, 
sans conduit et avec conduit 51 750 10,15 17,1 58 000 3,1 8,5 37 550 2,6

LMU600HV

Unités intérieures 
sans conduit 60 000 11,4 20,5 64 000 3,5 11,0 41 000 2,7

Unités avec conduit 58 000 10,5 19,5 64 000 3,31 10,5 43 000 2,8

Unités intérieures mixtes, 
sans conduit et avec conduit 59 000 10,94 19,5 64 000 3,41 10,8 42 000 2,7
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Ancien : 3 1/4 po Nouveau : 4 po

(taille du ventilateur)
plus grand

Bibliothèque

Conventionnel 
Marche/Arrêt

Forêt
26 dBA

32 dBA

36 dBA

17 dBA
                                            (mode veille)  

Climatiseur 
de LG

Avec de faibles niveaux de bruit, les 
climatiseurs de LG procurent à l’utilisateur 
la paix et la tranquillité d’esprit. 

Climatiseur  
de LG

24 dBA
(ventilateur à faible 

vitesse)

Superbe apparence Art Cool
Finition blanc nacré et surfaces arrondies pour 
enjoliver n’importe quelle pièce.

 Chauffage jusqu’à  
-25 °C / -13 °F
Le modèle LA180HYV1 produit 18 000 BTU  
au maximum à -18 °C.

 Modes de climatisation et 
de chauffage hautement 
efficaces
Jusqu’à 27,5 S.E.E.R. / 15,65 E.E.R. / 
12,5 H.S.P.F. / 4,63 C.O.P.

Débit d’air silencieux
À 17 dBA, le mode veille est plus silencieux 
que ce que vous entendriez dans une 
bibliothèque.

Wifi 
adaptor

Wi-Fi

Art CoolMC Prestige
Modèles de 9 000, de 12 000, de 
18 000 et de 24 000 BTU

 Débit d’air supérieur
Ventilateur et buse conçus pour un maximum de  
547 à 812 PCM

 

23%
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Système LA090HYV1
9 000 BTU

LA120HYV
12 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LAN090HYV1 LAN120HYV

Modèle extérieur LAU090HYV1 LAU120HYV

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 9 000 / 11 000 12 000 / 13 600

Rendement maximal du chauffage À -8 °C 11 990 (109 %) 14 650 (108 %)
À -15 °C 11 220 (102 %) 13 720 (101 %)
À -25 °C 7 920 (72 %) 9 520 (70 %)

E.E.R. 15,65 14,12
S.E.E.R. 27,5 25,5
H.S.P.F. (Région IV / Région V) 12 / 10,4 11,5 / 10,0
C.O.P. 4,6 4,63
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 34 7/16 x 11 5/8 x 9 1/4 34 7/16 x 11 5/8 x 9 1/4
Poids net (lb) 24,25 24,25
Alimentation de l’unité extérieure (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)² : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), cotés 

à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), cotés 
à un minimum de 300 V²

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil 
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 547 ~ 494 ~ 417 ~ 283 547 ~ 494 ~ 417 ~ 283
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 38 (39 chauffage) ~ 33 ~ 25 ~ 17 38 (39 chauffage) ~ 33 ~ 25 ~ 17
Connexion de condensation OD (pouces) 5/8 mâle 5/8 mâle
Connexion de capteur de condensation Oui Oui
Option de refroidissement uniquement Oui Oui
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent 
(PCRCUDT3 requis et vendu séparément)

Oui Oui

Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -25 ~ 24 °C (-13 ~ 75 °F) -25 ~ 24 °C (-13 ~ 75 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Protection maximale du circuit (A) 15 15
Circuit d’alimentation minimal (A) 11,2 11,2
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 - 66 10 - 66
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 33 33
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 3/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 41 po 40,6 40,6
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22
Numéro et type de compresseur Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif
Poids net (lb) 72,75 72,75
Dimensions L x H x P (pouces) 30 5/16 x 21 1/2 x 11 5/16 31 5/16 x 21 1/2 x 11 5/16
Pression sonore (dBA) 45 45

Garantie : 5 ans pièces, 10 ans compresseur

Accessoires optionnels
• Adaptateur Wi-Fi PCRCUDT3 pour climatisation intelligente de LG
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire PRARS1 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS0 PAG-HS0
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS3 PAG-HS3
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

1Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.   
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

9 000 et 12 000 BTU

ART COOLMC PRESTIGE
fonctionne à

-25 °CArt CoolMC Prestige
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Système LA180HYV1
18 000 BTU

LA240HYV1
24 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LAN180HYV1 LAN240HYV1

Modèle extérieur LAU180HYV1 LAU240HYV1

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 18 000 / 22 000 22 000 / 27 000

Rendement maximal du chauffage À -8 °C 22 340 (102 %) 27 410 (108 %)
À -15 °C 19 300 (88 %) 23 690 (88 %)
À -25 °C 14 060 (64 %) 17 250 (64 %)

E.E.R. 13,48 12,5
S.E.E.R. 24 22
H.S.P.F. (Région IV / Région V) 12,5 / 10,9 12 / 10,4
C.O.P. 3,81 3,61
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 45 3/32 x 11 15/32 x 11 13/16 45 3/32 x 11 15/32 x 11 13/16
Poids net (lb) 15 15
Alimentation de l’unité extérieure (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)² : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), cotés 

à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), cotés 
à un minimum de 300 V²

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil 
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 741~ 565 ~ 423 ~ 317 741~ 565 ~ 423 ~ 317
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 47 ~ 42 ~ 38 ~ 29 47 ~ 42 ~ 38 ~ 29
Connexion de condensation OD (pouces) 5/8 mâle 5/8 mâle
Connexion de capteur de condensation Oui Oui
Option de refroidissement uniquement Oui Oui
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent 
(PCRCUDT3 requis et vendu séparément)

Oui Oui

Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -25 ~ 24 °C (-13 ~ 75 °F) -25 ~ 24 °C (-13 ~ 75 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Protection maximale du circuit (A) 25 25
Circuit d’alimentation minimal (A) 19 19
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 - 98 10 - 98
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 66 66
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 5/8 5/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 25 po 67 67
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) .38 .38
Numéro et type de compresseur Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif
Poids net (lb) 121,3 121,3
Dimensions L x H x P (pouces) 34 1/4 x 31 1/2 x 12 19/32 34 1/4 x 31 1/2 x 12 19/32
Pression sonore (dBA) 55 55

Garantie : 5 ans pièces, 10 ans compresseur

Accessoires optionnels
• Adaptateur Wi-Fi PCRCUDT3 pour climatisation intelligente de LG
• Contrôleur filaire programmable
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire (consultez la page des accessoires)

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS8 PAG-HS8
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS2 PAG-HS2
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

1Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.   
2Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

18 000 et 24 000 BTU

Art CoolMC Prestige
ART COOLMC PRESTIGE
fonctionne à

-25 °C
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Système LA090HSV4
9 000 BTU

LA120HSV4
12 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LAN090HSV4 
Se combine avec le LSU090HSV4 et toutes les 
unités Multi F

LAN120HSV4 
Se combine avec le LSU120HSV4 et toutes les 
unités Multi F

Modèle extérieur LSU090HSV4 LSU120HSV4

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 9 000 / 10 800 11 200 / 13 300

Rendement maximal du chauffage À -8 °C 8 856 (82 %) 10 906 (82 %)
À -15 °C 7 452 (69 %) 9 177 (69 %)
À -25 °C 7 236 (67 %) 8 911 (67 %)

E.E.R. 13,29 12,5
S.E.E.R. 21,5 21,5
H.S.P.F. (Région V / Région IV) 10,8 / 9,4 11,0 / 9,6
C.O.P. 4,51 3,90
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 34 13/16 x 11 1/4 x 8 1/16 34 13/16 x 11 1/4 x 8 1/16
Poids net (lb) 24,3 24,3
Alimentation de l’unité extérieure (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 

cotés à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 300 V

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil 
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 423 ~ 353 ~ 272 ~ 191 423 ~ 353 ~ 272 ~ 191
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 38 (39 chauffage) ~ 33 ~ 23 ~ 19 38 (39 chauffage) ~ 33 ~ 23 ~ 19
Connexion de condensation OD (pouces) 5/8 mâle 5/8 mâle
Connexion de capteur de condensation Oui Oui
Commutateur de refroidissement seulement Non Non
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non
Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -20 ~ 24 °C (-13 ~ 75 °F) -20 ~ 24 °C (-13 ~ 75 °F) 
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 240 / 60 1 / 208 ~ 240 / 60
Protection maximale du circuit (A) 15 15
Circuit d’alimentation minimal (A) 10 10
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 66 10 ~ 66
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 33 33
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 3/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 41 po 35,3 oz 35,3 oz
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22
Numéro et type de compresseur Un inverseur rotatif Un inverseur rotatif
Poids net (lb) 81,6 81,6
Dimensions L x H x P (pouces) 30 5/16 x 21 1/2 x 11 5/16 30 5/16 x 21 1/2 x 11 5/16
Pression sonore dBA 45 45
Garantie : 5 ans pièces, 10 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire PRARS0 (requiert un contrôleur filaire)

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS0 PAG-HS0
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS3 PAG-HS3
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

¹ Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.   
² Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

Art CoolMC Miroir  
Unité intérieure universelle / 
Unité extérieure

9 000 et 12 000 BTU

ART COOLMC MIROIR
fonctionne à

-20 °C
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Système LA180HSV4
18 000 BTU

LA240HSV2
24 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LAN180HSV4 
Se combine avec le LSU180HSV4 et toutes les 
unités Multi F, sauf LMU18CHV / LMU187HV

LAN240HSV2

Modèle extérieur LSU180HSV4 LAU240HSV2

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 18 200 / 22 000 22 000 / 27 600

Rendement maximal du chauffage À -8 °C 18 040 (82 %) 22 800 à 0 °C
À -15 °C 15 180 (69 %) 16 380 à -15 °C
À -25 °C 14 740 (67 %)

E.E.R. 12,58 10,8
S.E.E.R. 20,5 20
H.S.P.F. (Région V / Région IV) 9,7 / 8,4 10 (Région IV)
C.O.P. 3,66 3,03
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 40 9/16 x 12 13/16 x 9 11/16 40 9/16 x 12 13/16 x 9 11/16
Poids net (lb) 37,5 37,5
Alimentation de l’unité extérieure (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 

cotés à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 300 V

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil 
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 735 ~ 622 ~ 509 ~ 399 777 ~ 632 ~ 526 ~ 399
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 45 ~ 40 ~ 35 ~ 29 45 ~ 40 ~ 35 ~ 29
Connexion de condensation OD (pouces) 5/8 mâle 5/8 mâle
Connexion de capteur de condensation Oui Oui
Commutateur de refroidissement seulement Non Non
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non
Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -20 ~ 24 °C (-13 ~ 75 °F)  -20 ~ 24 °C (-13 ~ 75 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 240 / 60 1 / 208 ~ 240 / 60
Protection maximale du circuit (A) 30 30
Circuit d’alimentation minimal (A) 19 19
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 98 10 ~ 98
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 50 50
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 5/8 5/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 25 po 63,5 oz 63,5 oz
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) .38 .38
Numéro et type de compresseur Un inverseur rotatif Un inverseur rotatif
Poids net (lb) 132,3 132,3
Dimensions L x H x P (pouces) 34 1/4 x 31 1/2 x 12 19/32 34 1/4 x 31 1/2 x 12 19/32
Pression sonore (dBA) 53 53
Commutateur de refroidissement seulment Non Non
Connexion de capteur de condensation Oui Oui
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non

Garantie : 5 ans pièces, 10 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire PRARS0 (requiert un contrôleur filaire)

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS8 PAG-HS8
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS2 PAG-HS2
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

¹Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.   
²Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

18 000 et 24 000 BTU

Le modèle LAN180HSV4 requiert une tuyauterie de 1/4 et de 1/2 avec l’une des 
unités extérieures Multi F.

Le modèle LAN180HSV4 requiert une tuyauterie de 3/8 et de 5/8 avec le 
modèle LSU180HSV4.

ART COOLMC MIROIR
fonctionne à

-20 °CArt CoolMC Miroir  
Unité intérieure universelle / 
Unité extérieure
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Système LS090HSV4
9 000 BTU

LS120HSV4
12 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LSN090HSV4
Se combine avec le LSU090HSV4 et toutes les 
unités Multi F

LSN120HSV4
Se combine avec le LSU120HSV4 et toutes les 
unités Multi F

Modèle extérieur LSU090HSV4
Se combine avec LSN090HSV4 et 
LAN090HSV4

LSU120HSV4
Se combine avec LSN120HSV4 et 
LAN120HSV4

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 9 000 / 10 800 11 200 / 13 300
Rendement maximal du chauffage À -8 °C 8 856 (82 %) 10 906 (82 %)

À -15 °C 7 452 (69 %) 9 177 (69 %)
À -20 °C 7 236 (67 %) 8 911 (67 %)

E.E.R. 13,3 12,5
S.E.E.R. 21,5 21,5
H.S.P.F. (Région IV / Région V) 10,8 / 9,4 11 / 9,6
C.O.P. 4,51 3,90
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 34 13/16 x 11 1/4 x 8 1/4 34 13/16 x 11 1/4 x 8 1/4
Poids net (lb) 19,4 19,4
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 

cotés à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 300 V

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 423 ~ 353 ~ 272 ~ 191 423 ~ 353 ~ 272 ~ 191
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 38 ~ 33 ~ 23 ~ 19 38 ~ 33 ~ 23 ~ 19
Connexion de condensation OD (pouces) 5/8 mâle 5/8 mâle
Connexion de capteur de condensation Oui Oui
Option de refroidissement uniquement Oui Oui
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent 
(PCRCUDT3 requis et vendu séparément)

Oui Oui

Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -20 ~ 24 °C (-4 ~ 75 °F) -20 ~ 24 °C (-4 ~ 75 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Protection maximale du circuit (A) 15 15
Circuit d’alimentation minimal (A) 10 10
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 66 10 ~ 66
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 33 33
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 3/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 41 po 35,3 35,3
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22 
Numéro et type de compresseur Un inverseur rotatif Un inverseur rotatif
Poids net (lb) 75 75
Dimensions L x H x P (pouces) 30 5/16 x 21 1/2 x 11 5/16 31 5/16 x 21 1/2 x 11 5/16
Pression sonore (dBA) 45 45

Garantie : 5 ans pièces, 10 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U 
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3 
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300 
• Relais de chaleur auxiliaire PRARS1 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS0 PAG-HS0
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS3 PAG-HS3
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

¹ Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.

² Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

9 000 et 12 000 BTU

Blanc brillant 
Unité intérieure universelle / 
Unité extérieure

ZONE SIMPLE
        fonctionne à

-20 °C
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Système LS180HSV4
18 000 BTU

LS240HSV3
24 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LSN180HSV4 
Se combine avec le LSU180HSV4 et toutes les 
unités Multi F, sauf LMU18CHV / LMU187HV

LSN240HSV3
Se combine avec LSU240HSV3 
seulement

Modèle extérieur LSU180HSV4 
Se combine avec LSN180HSV4 et LAN180HSV4

LSU120HSV4
Se combine avec LSN240HSV3 
seulement

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 18 200 / 22 000 22 000 / 27 600
Rendement maximal du chauffage À -8 °C 18 040 (82 %) 22 498 (82 %)

À -15 °C 15 180 (69 %) 19 097 (69 %)
À -20 °C 14 740 (67 %) 18 424 (67 %)

E.E.R. 12,6 12,5
S.E.E.R. 20,5 20
H.S.P.F. (Région IV / Région V) 9,7 / 8,4 10,2 / 8,9
C.O.P. 3,66 3,4
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 40 9/16 x 12 13/16 x 9 11/16 47 19/32 x 13 5/8 x 8 1/16
Poids net (lb) 30,9 35,5
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 

cotés à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 18# (mise à la 
terre incluse), cotés à un minimum 
de 300 V

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 735 ~ 622 ~ 509 ~ 399 883 ~ 742 ~ 629 ~ 424
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 45 ~ 40 ~ 35 ~ 29 46 ~ 43 ~ 39 ~ 37
Connexion de condensation OD (pouces) 5/8 mâle 5/8 mâle
Connexion de capteur de condensation Oui Oui
Option de refroidissement uniquement Oui Oui
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent 
(PCRCUDT3 requis et vendu séparément)

Oui Oui

Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -20 ~ 24 °C (-4 ~ 75 °F) -20 ~ 24 °C (-4 ~ 75 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Protection maximale du circuit (A) 25 25
Circuit d’alimentation minimal (A) 19 19
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 98 10 ~ 98
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 50 50
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 5/8 5/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 25 po 63,5 70,5
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) .38 .38 
Numéro et type de compresseur Un inverseur rotatif Un inverseur rotatif
Poids net (lb) 122,4 127,8
Dimensions L x H x P (pouces) 34 1/4 x 31 1/2 x 12 19/32 34 1/4 x 31 1/2 x 12 19/32
Pression sonore (dBA) 45 55
Garantie : 5 ans pièces, 10 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Base de chauffage PQSH1201 (LSU180HSV4 seulement)
• Adaptateur Wi-Fi PCRCUDT3 pour climatisation intelligente de LG
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire PRARS1 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS8 PAG-HS8
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS2 PAG-HS2
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

¹ Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.

² Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

18 000 et 24 000 BTU

Blanc brillant 
Unité intérieure universelle / 
Unité extérieure

Le modèle LSN180HSV4 requiert une tuyauterie de 1/4 et de 1/2 avec 
l’une des unités extérieures Multi F. Le modèle LSN180HSV4 requiert 
une tuyauterie de 3/8 et de  5/8 avec le modèle LSU180HSV4.

ZONE SIMPLE
         fonctionne à

-20 °C
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Système LS307HV3
30 000 BTU

LS360HV3
36 000 BTU

Modèle intérieur LSN307HV3 LSN360HV3

Modèle extérieur LSU307HV3 LSU360HV3

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 30 000 / 32 000 33 000 / 35 200

Rendement maximal du chauffage À -8 °C 26 420 (82 %) 28 864 (82 %)
À -15 °C 22 080 (69 %) 24 288 (69 %)
À -20 °C 21 440 (67 %) 23 584 (67 %)

E.E.R. 10 8,2
S.E.E.R. 18 16,1
H.S.P.F. 9,5 9,9
C.O.P. 3,02 2,68
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 47 19/32 x 13 5/8 x 8 1/16 47 19/32 x 13 5/8 x 8 1/16
Poids net (lb) 35,5 35,5
Alimentation de l’unité extérieure (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 

cotés à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 300 V

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 883 ~ 742 ~ 629 ~ 424 883 ~ 742 ~ 629 ~ 424
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 49 ~ 44 ~ 39 ~ 37 49 ~ 44 ~ 39 ~ 37
Connexion de condensation OD (pouces) 5/8 5/8
Connexion de capteur de condensation Oui Oui
Option de refroidissement uniquement Oui Oui
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent 
(PCRCUDT3 requis et vendu séparément)

Oui Oui

Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -20 ~ 24 °C (-4 ~ 75 °F) -20 ~ 24 °C (-4 ~ 75 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Protection maximale du circuit (A) 30 30
Circuit d’alimentation minimal (A) 19 19
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 98 10 ~ 98
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 50 50
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 5/8 5/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 25 po 70,5 oz 70,5 oz
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) .38 .38
Numéro et type de compresseur Un inverseur rotatif Un inverseur rotatif
Poids net (lb) 127,8 127,8
Dimensions L x H x P (pouces) 34 1/4 x 31 1/2 x 12 19/32 34 1/4 x 31 1/2 x 12 19/32
Pression sonore (dBA) 55 55

Garantie : 5 ans pièces, 10 ans compresseur

Accessoires optionnels : 
• Adaptateur Wi-Fi PCRCUDT3 pour climatisation intelligente de LG 
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U 
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3 
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300 
• Relais de chaleur auxiliaire PRARS1 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS8 PAG-HS8
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS2 PAG-HS2
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

¹ Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.    
² Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

30 000 et 36 000 BTU

Blanc brillant
ZONE SIMPLE 

       fonctionne à

-20 °C
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Système LS090HXV
9 000 BTU

LS120HXV
12 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LSN090HXV LSN120HXV
Modèle extérieur LSU090HXV LSU120HXV
Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 8 500 / 10 900 12 000 / 13 000
E.E.R. 12,01 10,5
S.E.E.R. 17 17
H.S.P.F. (Région IV / Région V) 9,0 / 7,8 9,0 / 7,8
C.O.P. 3,63 3,5
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 34 27/32 x 11 1/4 x 9/32 34 27/32 x 11 1/4 x 9/32
Poids net (lb) 22,5 22,5
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 115 / 60 1 / 115 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 

cotés à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 
cotés à un minimum de 300 V

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 335 ~ 272 ~ 212 ~ 124 335 ~ 272 ~ 212 ~ 124
Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 38 ~ 33 ~ 23 ~ 19 38 ~ 33 ~ 23 ~ 19
Connexion de condensation OD (pouces) 5/8 mâle 5/8 mâle
Connexion de capteur de condensation Oui Oui
Option de refroidissement uniquement Non Non
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent 
(PCRCUDT3 requis et vendu séparément)

Non Non

Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -10 ~ 18 °C (14 ~ 65 °F) -10 ~ 18 °C (14 ~ 65 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 115 / 60 1 / 115 / 60
Protection maximale du circuit (A) 20 20
Circuit d’alimentation minimal (A) 13,5 13,5
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 50 10 ~ 50
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 23 23
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 1/4 1/4
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 3/8 3/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 25 po 31,7 31,7
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) 0,22 0,22
Numéro et type de compresseur Un inverseur rotatif Un inverseur rotatif
Poids net (lb) 66,1 66,1
Dimensions L x H x P (pouces) 28 1/4 x 19 1/32 x 9 1/16 28 1/4 x 19 1/32 x 9 1/16
Pression sonore (dBA) 47 47

Garantie : 5 ans pièces, 10 ans compresseur

¹ Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.

² Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

9 000 et 12 000 BTU

Blanc brillant
115 V Méga
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Système LS240HLV
24 000 BTU

LS300HLV
30 000 BTU

LS360HLV
36 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LSN240HLV LSN300HLV LSN360HLV

Modèle extérieur LSU240HLV LSU300HLV LSU360HLV

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/ Chauffage nominaux 22 000 / 27 000 30 000 / 32 000 33 000 / 35 200
Rendement maximal du chauffage À -8 °C 22 410 (83 %) 26 560 (83 %) 29 216 (83 %)

À -15 °C 18 900 (70 %) 22 400 (70 %) 24 640 (70 %)
À -20 °C 17 820 (66 %) 21 120 (66 %) 23 232 (66 %)

E.E.R. 12,5 10 8,18
S.E.E.R. 21,5 19 17,5
H.S.P.F. (Région V / Région IV) 11,0 / 9,6 10 / 8,7 10 / 8,7
C.O.P. 3,32 3,03 2,69
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 46 7/8 x 13 5/8 x 10 7/16 46 7/8 x 13 5/8 x 10 7/16 46 7/8 x 13 5/8 x 10 7/16
Poids net (lb) 39,7 39,7 39,7
Alimentation de l’unité extérieure (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la 

terre incluse), cotés à un minimum 
de 300 V

4 x brins minimaux 18# (mise à la 
terre incluse), cotés à un minimum 
de 300 V

4 x brins minimaux 18# (mise 
à la terre incluse), cotés à un 
minimum de 300 V

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)

Débit d’air (PCM) Max ~ Haut ~ Moyen ~ Faible 953 ~ 848 ~ 706 ~ 530 953 ~ 848 ~ 706 ~ 530 953 ~ 848 ~ 706 ~ 530

Pression sonore (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible ~ Veille 49 ~ 44 ~ 40 ~ 37 49 ~ 44 ~ 40 ~ 37 49 ~ 44 ~ 40 ~ 37

Connexion de condensation OD (pouces) 5/8 5/8 5/8
Connexion de capteur de condensation Oui Oui Oui
Option de refroidissement uniquement Oui Oui Oui
Pression sonore (dBA) 55 55 55
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non Non

Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F) -10 ~ 48 °C (14 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -20 ~ 24 °C (-4 ~ 75 °F) -20 ~ 24 °C (-4 ~ 75 °F) -20 ~ 24 °C (-4 ~ 75 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Protection maximale du circuit (A) 23 23 23

Circuit d’alimentation minimal (A) 35 35 35
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 164 10 ~ 164 10 ~ 164

Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 98 98 98
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8 3/8 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 5/8 5/8 5/8
Frigorigène R410A R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 25 po 77,6 oz 77,6 oz 77,6 oz
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) .38 .38 .38
Numéro et type de compresseur Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif

Poids net (lb) 124,6 124,6 124,6
Dimensions L x H x P (pouces) 34 1/4 x 31 1/2 x 12 5/8 34 1/4 x 31 1/2 x 12 5/8 34 1/4 x 31 1/2 x 12 5/8
Garantie : 5 ans pièces, 10 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300
• Relais de chaleur auxiliaire PRARS1 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS8 PAG-HS8 PAG-HS8
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS2 PAG-HS2 PAG-HS2
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0 PQCA0

¹ Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.    
² Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.

Unité commerciale blanc brillant 
avec longue tuyauterie

24 000 à 36 000 BTU

ZONE SIMPLE
        fonctionne à

-20 °C
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18 000 et 24 000 BTU
Système LC187HV

18 000 BTU
LC247HV
24 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LCN187HV LCN247HV

Modèle extérieur3 LUU187HV LUU247HV

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 18 000 / 20 000 24 000 / 27 000

À 0 °C 17 240 23 280

À -18 °C 8 240 14 590
E.E.R. 15 12,6
S.E.E.R. 20 17
H.S.P.F. 10,1 9,7
Grille PT-UMC1 requise comme accessoire, non incluse avec l’unité intérieure
Dimensions de la grille L x H x P (pouces) (non incluse) 37 13/32 x 1 x 37 13/32 37 13/32 x 1 x 37 13/32
Poids net de la grille (lb) 11 11

Intérieure
Dimensions de l’unité L x H x P (pouces) 33 1/16 x 8 1/32 x 33 1/16 33 1/16 x 8 1/32 x 33 1/16
Poids net de l’unité (lb) 45,2 45,2
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)² : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 

incluse), cotés à un minimum de 300 V²
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V²

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non
Débit d’air (PCM) Haut ~ Moyen ~ Faible 565 ~ 494 ~ 424 600 ~ 530 ~ 459
Pression sonore, refroidissement (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible 38 ~ 36 ~ 34 38 ~ 36 ~ 34
Connexion de condensation OD (pouces) 1 1/4 1 1/4
Pompe de condensation intégrée Oui Oui
Hauteur de la pompe de condensation (pouces) 31 1/2 de l’unité du bas 31 1/2 de l’unité du bas
Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -15 ~ 48 °C (5 ~ 118 °F) -15 ~ 48 °C (5 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -18 ~ 18 °C (0 ~ 64 °F) -18 ~ 18 °C (0 ~ 64 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Protection maximale du circuit (A) 31,6 31,6
Circuit d’alimentation minimal (A) 18,1 18,1
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 164 10 ~ 164
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 100 100
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 5/8 5/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 25 po 70,5 oz 70,5 oz
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) .43 .43
Numéro et type de compresseur Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif
Poids net (lb) 132,3 132,3
Dimensions L x H x P (pouces) 37 13/32 x 32 27/32 x 13 37 13/32 x 32 27/32 x 13
Pression sonore (dBA) Climatisation 48 48

Chauffage 52 52
Garantie : 5 ans pièces, 7 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U 
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Relais de chaleur auxiliaire PRARH0 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300 

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS6 PAG-HS6
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS7 PAG-HS7
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

¹ Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.   
² Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.    
³ Les unités extérieures universelles LUUxxxHV sont jumelées à la fois au ventilateur de gaine horizontal à haute pression statique LHNxxxHV et aux unités intérieures avec cassette de 
plafond LCNxxxHV.

Cassette de plafond

Grille PT-UMC1 requise comme accessoire
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Système LC367HV
36 000 BTU

LC427HV
42 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LCN367HV LCN427HV

Modèle extérieur3 LUU367HV LUU427HV

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 36 000 / 40 000 42 000 / 47 000
À 0 °C 34 490 40 530
À -18 °C 18 370 20 170

E.E.R. 13,5 10,3
S.E.E.R. 19 17
H.S.P.F. 9,5 8,6
Grille PT-UMC1 requise comme accessoire, non incluse avec l’unité intérieure
Dimensions de la grille L x H x P (pouces) (non incluse) 37 13/32 x 1 x 37 13/32 37 13/32 x 1 x 37 13/32
Poids net de la grille (lb) 11 11
Intérieure
Dimensions de l’unité L x H x P (pouces) 33 1/16 x 11 11/32 x 33 1/16 33 1/16 x 11 11/32 x 33 1/16
Poids net de l’unité (lb) 54,2 54,2
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 

incluse), cotés à un minimum de 300 V²
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V²

Contrôleur Télécommande ACL sans fil Télécommande ACL sans fil
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non
Débit d’air (PCM) Haut ~ Moyen ~ Faible 1 060 ~ 989 ~ 918 1 060 ~ 989 ~ 918
Pression sonore, refroidissement (dBA) Haute ~ Moyenne ~ Faible 46 ~ 44 ~ 43 46 ~ 44 ~ 43
Connexion de condensation OD (pouces) 1 1/4 1 1/4
Pompe de condensation intégrée Oui Oui
Hauteur de la pompe de condensation (pouces) 31 1/2 de l’unité du bas 31 1/2 de l’unité du bas
Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -15 ~ 48 °C (5 ~ 118 °F) -15 ~ 48 °C (5 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -18 ~ 18 °C (0 ~ 64 °F) -18 ~ 18 °C (0 ~ 64 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Protection maximale du circuit (A) 43,1 41,6
Circuit d’alimentation minimal (A) 24,7 24,1
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 246 10 ~ 246
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 100 100
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 5/8 5/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 25 po 119,9 oz 119,9 oz
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) .43 .43
Numéro et type de compresseur Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif
Poids net (lb) 202,8 202,8
Dimensions L x H x P (pouces) 37 13/32 × 54 11/32 ×x 13 37 13/32 × 54 11/32 ×x 13
Pression sonore (dBA) Climatisation 52 52

Chauffage 54 54
Garantie : 5 ans pièces, 7 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U 
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Relais de chaleur auxiliaire PRARH0 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300 

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS5 PAG-HS5
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS4 PAG-HS4
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

¹ Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.    
² Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.    
³ Les unités extérieures universelles LUUxxxHV sont jumelées à la fois au ventilateur de gaine horizontal à haute pression statique LHNxxxHV et aux unités intérieures avec cassette de 
plafond LCNxxxHV.

36 000 et 42 000 BTU

Cassette de plafond

Grille PT-UMC1 requise comme accessoire
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Système LH247HV
24 000 BTU

LH367HV
36 000 BTU

Energy Star

Modèle intérieur LHN247HV LHN367HV

Modèle extérieur3 LUU247HV LUU367HV

Capacité1 (BTU/h) Climatisation/Chauffage nominaux 24 000 / 27 000 36 000 / 40 000

À 0 °C 24 650 36 520

À -18 °C 19 400 28 740

E.E.R. 12 12,1
S.E.E.R. 17 17,6
H.S.P.F. 10 9,2
Intérieure
Dimensions L x H x P (pouces) 46 17/32 x 11 23/32 x 17 23/32 48 7/16 po x 14 31/32 po x 23 7/32 po
Poids net (lb) 72,8 124,6
Alimentation de l’unité extérieure (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Câble de connexion (extérieure vers intérieure)2 : 4 x brins minimaux 18# (mise à la terre incluse), 

cotés à un minimum de 300 V
4 x brins minimaux 18# (mise à la terre 
incluse), cotés à un minimum de 300 V

Contrôleur Filaire, non programmable Filaire, non programmable
Portée de fonctionnement du contrôleur Climatisation 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F) 18 ~ 30 °C (64 ~ 86 °F)

Chauffage 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F) 16 ~ 30 °C (61 ~ 86 °F)
Commande WLAN avec application sur téléphone intelligent Non Non
Débit d’air (PCM) Haut (réglage du fabricant) 688 1130

Moyen 618 953
Faible 530 706

Pression statique (pouces d’eau) .39 .39
Pression sonore, refroidissement (dBA) Haute 38 39

Moyenne 36 38
Faible 35 37

Connexion de condensation OD (pouces) 1 1/4 1 1/4
Pompe de condensation intégrée Oui Oui
Capteur de condensation intégré Oui Oui
Hauteur de la pompe de condensation (pouces) 27 9/16 de l’unité du bas 27 9/16 de l’unité du bas
Extérieure
Portée de fonctionnement Climatisation (DB) -15 ~ 48 °C (5 ~ 118 °F) -15 ~ 48 °C (5 ~ 118 °F)

Chauffage (WB) -18 ~ 18 °C (0 ~ 64 °F) -18 ~ 18 °C (0 ~ 64 °F)
Alimentation (Ø/V/Hz) 1 / 208 ~ 230 / 60 1 / 208 ~ 230 / 60
Protection maximale du circuit (A) 31,6 43,1
Circuit d’alimentation minimal (A) 18,1 24,7
Longueur de tuyauterie minimale ~ maximale (pieds) 10 ~ 164 10 ~ 246
Élévation de tuyauterie maximale (pieds) 100 100
Connexion de la conduite de liquide (pouces) 3/8 3/8
Connexion de la conduite de gaz (pouces) 5/8 5/8
Frigorigène R410A R410A
Charge du fabricant (oz) – suffisante pour une tuyauterie de 25 po 70,5 oz 119,9 oz
Ajustement de la charge sur la longueur de précharge (oz/pi) .43 .43
Numéro et type de compresseur Un double inverseur rotatif Un double inverseur rotatif
Poids net (lb) 132,3 202,8
Dimensions L x H x P (pouces) 37 13/32 x 32 27/32 x 13 37 13/32 × 54 11/32 × 13
Pression sonore (dBA) Climatisation 48 52

Chauffage 52 54

Garantie : 5 ans pièces, 7 ans compresseur

Accessoires optionnels :
• Contrôleur filaire programmable PREMTB10U 
• Groupe de contrôle, rallonge PZCWRG3
• Relais de chaleur auxiliaire PRARH0 (requiert le contrôleur filaire PREMTB10U)
• Trousse d’adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300

Trousse pour basse température pour le refroidissement
Pare-vent avant PAG-HS6 PAG-HS5
Pare-vent arrière et latéral PAG-HS7 PAG-HS4
Adaptateur de commande PQCA0 PQCA0

¹ Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les tableaux de capacités au http://www.lgdfs.ca/fr/engineering-resources.aspx.   
² Tout le câblage électrique doit respecter les normes locales, provinciales et nationales.  
³ Les unités extérieures universelles LUUxxxHV sont jumelées à la fois au ventilateur de gaine horizontal à haute pression statique LHNxxxHV et aux unités intérieures avec cassette de 
plafond LCNxxxHV.

Ventilateur de gaine horizontal à 
haute pression statique

24 000 et 36 000 BTU LUU367HVLUU247HV
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La ligne de produits PTAC de LG se distingue par son fonctionnement ultrasilencieux. Les faibles niveaux de
décibels et une classification exceptionnelle en matière de prévention du bruit font de cet appareil votre meilleur
choix pour un environnement silencieux. Grâce à des taux d’efficacité atteignant 13 E.E.R. et 3,6 C.O.P., ces
appareils représentent le meilleur choix en matière d’économie d’énergie.

Les autres caractéristiques comprennent les connexions standards pour le thermostat à distance et les
commandes de la réception. Le revêtement Gold FinMC protège le serpentin contre les effets corrosifs de l’air
extérieur et augmente la durée de vie des modèles PTAC. La taille de 42 po, la norme de l’industrie, rend
l’installation facile et économique.

7 000 à 15 000 BTU/h

Panneau de commande numérique

ULTRA
SILENCIEUX

SYSTÈMES 
PTAC DE LG

*Testé par une tierce partie indépendante
(Cerami & Associates inc., janv. 2007)

Appareils de climatisation tout-en-un (PTAC)

Offert en modèles de climatisation et de 
chauffage électrique, et en modèle avec 
thermopompe et chauffage électrique en 
format de 7 000, de 9 000, de 12 000 et de 
15 000 BTU.
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Le panneau de commande numérique 
comprend :

• Affichage de la température sur l’appareil
  Précis et convivial.  

Conforme à l’ADA.

• Modes climatisation, chauffage et 
ventilateur
 Un appareil pour toutes les saisons. 

• Redémarrage automatique
  Redémarre automatiquement selon le 

réglage programmé lorsque l’électricité 
revient après une panne de courant.

Filtre de ventilation
Le filtre à tamis polymérique 
permet à l’air extérieur filtré 
d’entrer dans la pièce. Parfait pour 
l’utilisation en soins de santé et en 
aide à la vie autonome.

PTAC DE LG AVEC E.E.R. ÉLEVÉ :
• Moteurs de ventilateur intérieur et extérieur 

à haute efficacité BLDC (Brushless Digitally-
Controlled).

• Bobines intérieures et extérieures plus larges et 
plus efficaces.

• Compresseur repensé pour une meilleure efficacité

Chauffage d’urgence
(Modèles avec thermopompe seulement) 
Contourne le fonctionnement du com-
presseur et active l’élément chauffant 
par serpentin ou en céramique pendant 
les périodes de froid extrême. Assure un 
grand niveau de confort.

Garantie limitée d’un an sur tout le système, les pièces et la main-d’œuvre. Garantie limitée sur l’appareil de 2 à 5 ans : pièces seulement, à l’exception du système de réfrigération.  
Garantie limitée sur le système de réfrigération : 5 ans, pièces et main-d’œuvre. 

Moteurs séparés intérieur et 
extérieur BLDC*
Les moteurs séparés intérieur et extérieur 
BLDC (Brushless Digitally-Controlled) 
offrent le plus faible niveau de bruit de 
l’industrie tout en fournissant le débit 
d’air approprié et le plus haut niveau 
d’efficacité énergétique.

Protection contre le gel 
dans la pièce
Le contrôle électronique de 
la température permet la 
surveillance constante et le 
maintien de la température 
intérieure afin d’empêcher le gel 
pendant que l’appareil est éteint.

Caractéristiques et avantages

Appareils de climatisation tout-en-un (PTAC)
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Commande de dégivrage  
(Modèles avec thermopompe seulement)

Arrête le ventilateur intérieur pour 
empêcher l’air froid d’être soufflé dans la 
pièce. Enlève aussi le givre du serpentin 
extérieur lorsque la température 
extérieure est basse.

Capteurs
Les quatre capteurs permettent un fonctionnement 
hautement efficace et optimisent le confort.

Commande de pression
Protège les gens en éteignant le 
compresseur en cas de pression 
anormalement élevée.

Commutateurs
Augmentent la flexibilité et les économies 
d’énergie avec les options de température 
minimale et maximale et le thermostat 
interne / à distance.

Élément chauffant en céramique
Plateforme de chauffage uniforme, stable et sécuritaire.

Compresseur rotatif à haute efficacité
Repensé en 2013, il offre une excellente efficacité 
énergétique et un fonctionnement sans entretien.

Anticorrosion Gold FinMC

Protège l’appareil contre les effets corrosifs de l’air 
extérieur et augmente la durée de vie des modèles PTAC. 
Le processus breveté de LG est standard sur tous les 
modèles PTAC de LG.

Cordon 
d’alimentation 
Inclus dans la 
configuration de 15 A 
pour les modèles de 
7 000 BTU ainsi que 
dans la configuration de 
20 A pour les modèles 
de 9 000, de 12 000 et 
de 15 000 BTU (jusqu’à 
un élément chauffant de 
3,5 kW seulement).
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LP073HD2B (Modèle avec thermopompe)

LP093HD3B (Modèle avec thermopompe)

LP123HD3B (Modèle avec thermopompe)

LP153HD3B (Modèle avec thermopompe)

LP073CD2B (Modèle C/R)

LP093CD3B (Modèle C/R)

LP123CD3B (Modèle C/R)

LP153CD3B (Modèle C/R)

ULTRA
SILENCIEUX

SYSTÈMES 
PTAC DE LG

*Testé par une tierce partie indépendante
(Cerami & Associates inc., janv. 2007)

•  Traitement anticorrosion Gold FinMC 

•  Mode climatisation

•  Mode chauffage

•  Mode ventilateur

•  Redémarrage automatique

• Contrôle numérique de la température

•  Connexion au poste d’accueil

•  Paramètres du commutateur 

•  Commande de dégivrage par évaporation

•  Affichage de la température sur l’appareil

•  Protection contre le gel

• Contrôle de la pression 

•   Élément chauffant en céramique

Le système comprend :

•  Unité murale

•  Guide d’installation

•  UL no : SA13362

Numéro de modèle du système LP073CD2B LP093CD3B LP123CD3B LP153CD3B    LP073HD2B LP093HD3B LP123HD3B LP153HD3B

Type de commande Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique

Rendement

Capacité (BTU/h)

208 / 230 V 

7 100 / 7 300 9 300 / 9 500 12 000 / 12 200 14 900 / 15 100 7 100 / 7 300 9 300 / 9 500 12 000 / 12 200 14 700 / 14 500

8 200 / 8 600 10 500 / 11 900 10 500 / 11 900 10 500 / 11 900 8 200 / 8 600 10 500 / 11 900 10 500 / 11 900 12 100 / 11 900

Frigorigène R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

E.E.R. 13,3 12,7 11,9 11,2 13,3 12,9 11,9 9,4

Circulation d’air maximale (PCM) 225 / 270 225 / 270 353 / 420 353 / 420 225 / 270 225 / 270 353 / 420 353 / 420

Vitesses du ventilateur 

(climatisation/chauffage/

ventilateur) 

2 / 2 / 2 2 / 2  / 2 2 / 2 / 2 2 / 2 / 2 2 / 2 / 2 2 / 2 / 2 2 / 2 / 2 2 / 2 / 2

Déshumidification (pts/h) 1,7 2,6 3,0 4,3 1,7 2,6 3,0 4,3

Intérieure dBA* 45 / 43 46 / 44 50 / 48 51 / 49 45 / 43 46 / 44 50 / 48 51 / 49

Extérieure dBA* 61 61 63 64 61 61 63 64

STC 30 30 30 30 30 30 30 30

Électrique
Tension nominale 230 / 208 - 60 - 1 230 / 208 - 60 - 1 230 / 208 - 60 - 1 230 / 208 - 60 - 1 230 / 208 - 60 - 1 230 / 208 - 60 - 1 230 / 208 - 60 - 1 230 / 208 - 60 - 1

Élément chauffant électrique (kW) 2,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5

Disjoncteur de circuit (A) 15 20 20 20 15 20 20 20

Dimensions
L x H x P (pouces) 42 x 16 x 19 7/8 42 x 16 x 19 7/8 42 x 16 x 19 7/8 42 x 16 x 19 7/8 42 x 16 x 19 7/8 42 x 16 x 19 7/8 42 x 16 x 19 7/8 42 x 16 x 19 7/8

Poids (lb) 95 95 99 115 95 106 106 115

Portée du thermostat
Climatisation / Chauffage (°F)** 54 - 86 / 54 - 86 54 - 86 / 54 - 86 54 - 86 / 54 - 86 54 - 86 / 54 - 86 54 - 86 / 54 - 86 54 - 86 / 54 - 86 54 - 86 / 54 - 86 54 - 86 / 54 - 86

CARACTÉRISTIQUES :

Commande numérique 7 000 - 15 000 BTU/h (230/208 V)

Appareils de climatisation tout-en-un (PTAC)

*Niveau de bruit vérifié par LG. 
*Limites de température ajustables à l’aide des commutateurs DIP sur l’appareil.

Garantie limitée d’un an sur tout le système, les pièces et la main-d’œuvre. Garantie limitée sur l’appareil de 2 à 5 ans : pièces seulement, à l'exception du système de réfrigération.  
Garantie limitée sur le système de réfrigération : 5 ans, pièces et main-d’œuvre. 

* Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
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42 po

16 po

13 3/4 po

Installation • Aide-mémoire

Moulures de 
garnissage 
(si désirées)

Boîte et 
récipient

16 po
13 3/4 po

Calfeutrant (4 côtés)

Extérieur 

Remarque : vue de l’extérieur

Filtre de rechange – paquet de 10
AYFT110

Trousse de connexion filaire pour thermostat
AYWH101

(fournie avec les nouvelles unités)

Pieds de mise à niveau
AYLL101

Ensemble de tuyau d’écoulement 
AYDR101

Ensemble de câbles
AYHW101

PYRCUCC1HB Thermostat 
sans fil 24 VAC pour PTAC

PYRCUCA0B Thermostat 
filaire de 24 VAC pour PTAC

Grille d’architecture - Aluminium 
AYAGALA01A

Ensemble de connexion de la commande 
EMS/réception

AYFD101

Cadre mural 42 po
AYSVB01A

Description No de modèle Description No de modèle Description No de modèle

Cadre mural 42 po AYSVB01A Base 30 A 230/208 V AYSB2101A Clé du panneau de commande AYCP101

Grille d’architecture – Aluminium AYAGALA01A Ensemble de tuyau d’écoulement AYDR101
Ensemble de couvercles de contrôle 
intégrés – paquet de 10

AYRE110

Base 20 A 230/208 V AYSB1101A Pieds de mise à niveau AYLL101 Filtre de rechange – paquet de 10 AYFT110

Appareils de climatisation tout-en-un (PTAC)
Pièces et accessoires

Côté de 
la pièce
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