
MURAL

 Gallery

Avec son design novateur et élégant, le ARTCOOL Gallery vous procure bien plus qu’une 

solution de chauffage et de climatisation : exposez vos plus belles photos, images ou 

oeuvres d’art pour créer un espace de vie correspondant parfaitement à vos goûts, quels 

qu’ils soient.
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• Classe énergétique A++ en froid et A+ en chaud (sur une échelle de A+++ à D)

• Consommation d’énergie réduite de 66% par rapport à un climatiseur traditionnel grâce à la technologie 
Dual Inverter

• Réfrigérant R32 plus respectueux de l’environnement (potentiel de réchauffement global indice 675 pour le R32 
contre 2088 pour le R410A)

• Climatiseur conforme RT 2012 et certifié EUROVENT (Eurovent certifie les performances de produits de climatisation 
et de réfrigération en accord avec les normes européennes et internationales)

Avec sa façade cadre élégante, le ARTCOOL Gallery se 
fond dans votre décor. Changez simplement et autant 
que vous le souhaitez l’image exposée sous la vitre.

Efficacité énergétique

Design

• LG est le seul constructeur à garantir ses compresseurs 10 ans sur les climatiseurs résidentiels

• Protection améliorée contre la corrosion grâce au traitement epoxy anticorrosion Gold FinTM

Fiabilité

• Chauffage et climatisation rapides pour amener la pièce à la température souhaitée en moins de 5 minutes

• Ventilation confort : profitez d’une ventilation confort avec un flux 3 directions

• Climatiseur silencieux : à partir de 27 dB(A) en fonctionnement et -3 dB(A) avec le mode silencieux

• Qualité de l’air : le filtre à longue durée capture les poussières et particules au-dessus de 10 micromètres 
pour un air intérieur plus sain. Facilement amovible, il peut être nettoyé par un rinçage rapide sous l’eau.

• Fonction de nettoyage automatique : pour empêcher la formation de moisissures et de bactéries dans le 
climatiseur

Confort

Avec le Wi-Fi intégré, contrôlez simplement votre climatiseur :

 - depuis votre smartphone, où que vous soyez et à n’importe quel moment, avec l’application LG ThinQ 
 (disponible pour Android et iOS)

 - avec votre voix via une enceinte connectée (compatible avec LG WK7, Google Assistant et Amazon Alexa)

Connecté

Conforme 
RT 2012
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