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Pourquoi choisir une PomPe 
à chaleur lG Therma V ? 

6 bonnes raisons d’insTaller  
une PomPe à chaleur Par un 
insTallaTeur lG qualifié eT formé 

LG Electronics France
Paris Nord II – 117, avenue des Nations
BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex
Tél. : 01 49 89 89 49 – Fax : 01 49 89 88 69

Pour plus d’informations : www.lge.com/fr 

Service clients :

SOLUTIONS CHAUFFAGE  
ET EAU CHAUDE SANITAIRE 

_SOLUTION DE CHAUFFAGE  
POUR LE NEUF ET LA RéNOVATION  

_SOLUTION éCONOmIqUE ET éCOEFFICACE

*  Sous conditions de réalisation au préalable d’un bilan thermique  
et d’une mise en service par une station technique Agréée LG.  

*  Sous conditions de réalisation au préalable d’un bilan thermique  
et d’une mise en service par une Station Technique Agréée LG.  

GARANTIE 
pIècEs

 5 ANs*

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs*

GARANTIE 
pIècEs

 5 ANs*

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs*

_ChAuffAGe 
_CLimATiSATion

_ enR

LG : Un GroUpE intErnationaL synonymE  
d’innovation tEchnoLoGiqUE Et dE qUaLité 
•  50 ans d’expérience sur le marché du chauffage  

et de la climatisation. 
• 17 millions de groupes extérieurs fabriqués par an.   
•  Des unités intérieures reconnues pour leur design  

et leurs performances. 
•  105 Stations Techniques Agréées capables d’intervenir  

partout en France. 
• 5 ans de garantie pièces.

•  La réguLation inVErtEr : adaptation  
dE La puissancE dE La pompE à chaLEur  
sELon Vos bEsoins En chauffagE

Le résultat ? Une consommation faible et adaptée en permanence 
aux besoins, une température constante toute l’année et  
un silence de fonctionnement garanti. 

•  75 % d’énErgiE gratuitE proVEnant  
dEs caLoriEs présEntEs dans L’air ExtériEur

Le résultat ? Une consommation énergétique inférieure  
à celle des autres systèmes de chauffage et un fonctionnement  
garanti jusqu’à –20 °C. 

Lg acadEmY : dEs formations dédiéEs  
aux instaLLatEurs 

•  Des formations techniques et commerciales dispensées aux 
installateurs afin de suivre les évolutions rapides du métier. 

Le + : une formation qualifiante QuaLipac certifie  
les compétences de votre installateur.  

séLEction dE pompE à chaLEur Lg adaptéE  
à Vos bEsoins Et cErtifiéE par un burEau d’étudE 

•  En effectuant un bilan thermique par un bureau d’étude agréé, 
votre installateur vous garantit une installation parfaitement 
dimensionnée.

Le + : des performances assurées et la pérennité  
de fonctionnement de votre système. 

unE gammE dE pompEs à chaLEur fiabLEs  
Et LabELLiséEs nf pac 

•  Les pompes à chaleur Therma V fournissent une solution 
globale pour votre chauffage (eau chaude sanitaire, radiateurs, 
ventilo-convecteurs, planchers chauffants...) pour le neuf ou  
la rénovation.

Le + : des produits compacts à faible encombrement, silencieux  
et à haut rendement énergétique. 

unE assistancE tEchniQuE dédiéE  
pour VotrE instaLLatEur

•  Une hotline technique dédiée est mise à disposition de votre 
installateur ainsi qu’un large réseau de Stations Techniques Agréées.

Le + : intervention sur site et/ou contrôles et réglages pour mise 
en service par l’intermédiaire d’une des 105 Stations Techniques 
Agréées LG (STA).

un contrat dE maintEnancE pour garantir  
La pérEnnité dE VotrE sYstÈmE

Le + : assurer un suivi de votre installation par votre installateur  
ou une Station Technique Agréée LG.

uniQuE sur LE marché : 5 ans dE garantiE  
pour pLus dE tranQuiLLité

•  Le bilan thermique, la mise en service par une STA LG  
et le contrat de maintenance vous donnent droit à des garanties 
compresseur et pièces de 5 ans. 

Le + : engagement de fiabilité et de qualité des produits Lg. 
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Base de comparaison : zone climatique Lyon, maison de plain-pied de 120 m2, ayant  
un besoin en chauffage de 8 200 W. Observatoire de l’énergie juillet 2011, température 
intérieure de confort de + 20 °C, température extérieure de base hiver de – 10 °C. Simulation 
réalisée avec une pompe à chaleur Therma V de 12 kW pour une application en rénovation, 
avec relève de chaudière, régime de température 50 °C/55 °C, standard NF PAC NF-414-3. 

   dEs pErFormancEs éLEvéEs poUr pLUs d’économiEs

Pompe à chaleur  
LG Therma V

811,9 €

électricité

2 045,5 €
+ 50 %  
d’économies

Gaz 
naturel

1 269,5 €

Fioul

1 684,3 €

Propane

2 484,1 €

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C



Gage de qualité et de performances, la marque NF PAC délivrée par l’association CERTITA a été décernée  
à la pompe à chaleur Therma V. Elle garantit à l’utilisateur, le respect des normes et réglementations  
du referentiel NF en termes de puissance calorifique, de coefficient de performance (COP) et de niveau  
de puissance acoustique. De plus, ce label permet de justifier le droit au crédit d’impôt et d’accéder  
aux aides financières de type Promotelec.

*  Sous conditions de bilan thermique  
et de mise en service par une Station 
Technique Agréée LG. 

**  Crédit d’impôt sous certaines conditions.  
Pour plus de renseignements, consultez  
les parutions officielles sur www.industrie.
gouv.fr ou http://impots.gouv.fr.

soluTions Pour l’habiTaT neuf  
ou la rénoVaTion 

une soluTion de chauffaGe  
écociToyenne 

énErGiE  
dE L’air

pompE  
à chaLEUr 

air / EaU 
thErma v :  

nEUF oU 
rénovation

chaUFFaGE
économiqUE

EaU chaUdE
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module 
hydraulique 
(dans le 
cadre d’une 
installation Split)

Radiateur
basse
température

Plancher 
chauffant

Connexion libre
d’un thermostat
d’ambiance

Groupe extérieur
(Split ou monobloc)

Production
d’eau  
chaude
sanitaire

Chaudière 
traditionnelle
(dans le cas 
d’une relève  
de chaudière)

sÉcuRITÉ  
cHAuFFAGE 
maintien du chauffage même  

en cas de defaillance

GARANTIE LG

5 ANs *

pERFoRmANcE  
ÉNERGÉTIquE 

1 kW consommé 
 

4 kW restitués  

GÉRER ET 
coNTRÔLER   
votre installation grâce aux 

différents accessoires de contrôle

FoNcTIoNNEmENT
GARANTI Jusqu’À 

– 20 °c

pRoDuITs ÉLIGIBLEs Au 

cRÉDIT
D’ImpÔT **

Air ambian
t

     énergie gratuite

  rédUction dEs émissions dE co2

  UnE réELLE FaciLité d’instaLLation

Therma V Source : Eurelectric.

Chaudière à gaz

4,563 kg

2,839 kg

(kg / année)

38 %

• émissions annUELLEs dE co2

     énergie gratuite

Air ambian
t

La solution therma V constitue, pour les propriétaires  
d’un logement, un investissement foncier et écocitoyen. 
Réalisé par des professionnels, le diagnostic de performance 
énergétique vise à vous informer de la consommation d’énergie 
de votre logement. Installer une pompe à chaleur Therma V vous 
permet d’améliorer significativement la performance énergétique  
de votre habitat mais aussi de réduire les émissions de gaz  
à effet de serre.

couvrir 100 % de la demande de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire d’une maison neuve ne requiert plus d’installation 
surdimensionnée. technologie économe et compacte, Therma V  
est capable de répondre à tous les besoins de confort quotidien.  
De plus, dans l’hypothèse où la température extérieure descendrait 
en dessous des normales de saison, un appoint fonctionnera pour 
vous garantir un bien-être optimal.

La pompe à chaleur Therma V peut aussi être intégrée  
à une installation de chauffage central déjà existante (gaz ou fioul)  
sans modification de l’installation. Lors de très basses températures, 
lorsque les calories présentes dans l’air se font rares, et qu’elles  
ne suffisent plus à chauffer, la chaudière prendra le relais.  
De plus, vous bénéficiez en permanence de deux sources d’énergie 
parfaitement indépendantes.

La pompe à chaleur Therma V comprend une unité extérieure 
compacte et une unité intérieure facile à installer. Seule une liaison 
frigorifique relie les 2 éléments.
• Pas de forage.
• Pas de terrassement.
• Pas d’unité de stockage (gaz, fioul ou bois).
• Pas de cheminée.

* ECS : Eau Chaude Sanitaire.
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 LE saviEZ-voUs ? 

Un bilan thermique permet de calculer les besoins en chauffage 
et de déterminer la puissance à installer dans votre logement, 
en fonction de la nature du bâtiment, du volume, de la zone 
climatique ainsi que de la température de confort souhaitée. 
Demander un bilan thermique certifié à votre installateur  
vous assure : 
• un dimensionnement adapté à vos besoins en chauffage ; 
• des performances énergétiques améliorées ; 
• des économies financières ; 
• la pérennité de fonctionnement de votre système. 

pour plus de renseignements, parlez-en à votre installateur. 

   Un prodUit répondant aU diaGnostic  
pErFormancE énErGétiqUE (dpE) 

   poUr L’haBitat nEUF :  
UnE réponsE à 100 % dEs BEsoins  

   En rénovation : pas dE modiFication  
dE L’instaLLation EXistantE 

=

Pompe  
à chaleur

module
hydraulique

Option :
ECS*

Radiateurs
Plancher 
Chauffant

Chauffage
d’appointRéfrigérant Eau

Réfrigérant Eau

Pompe  
à chaleur

module
hydraulique

Option :
ECS*

Radiateurs
Plancher 
Chauffant

Chaudière

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C


