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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
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