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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.
Nous avons joints de nombreux messages importants relatifs à la sécurité dans ce manuel et sur
votre appareil. Lisez et respectez toujours ces messages de sécurité.
Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent entraîner des blessures ou la mort.
Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot AVERTISSEMENT
ou ATTENTION.

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mineures, ou modérées ou des dommages
au produit.
Tous les messages de sécurité vous informeront du danger potentiel, de la façon de réduire les risques de
blessures et des risques encourus si les instructions ne sont pas respectées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT
Pour réduire tout risque d’explosion, d’incendie, de décès, de choc électrique,
de blessures ou de brûlures liées à l'utilisation de ce produit, respectez les
précautions de base, y compris :
•• Une installation ou des réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des
risques pour vous et les autres.
•• L'installation DOIT être conforme aux codes de construction locaux ou, en l'absence de codes locaux, au
Code national de l’électricité NFPA 70/ANSI C1-1003, ou édition courante, et au Code canadien de l’électricité,
Première partie, CSA C22.1.
•• Les informations contenues dans le manuel sont destinées à être utilisées par un technicien qualifié familier
avec les procédures de sécurité et équipé avec les outils et instruments de test appropriés.
•• Le fait de ne pas lire et de suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un mauvais
fonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures et/ou la mort.
•• Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, les travaux de remplacement doivent être effectués par le
personnel autorisé en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
•• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience et des connaissances
requises, à moins d'être supervisées ou instruites à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de
leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu’ils jouent avec l'appareil.

FRANÇAIS

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.
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Consignes de sécurité importantes
AVERTISSEMENT
Installation
Contactez le détaillant pour faire installer le
climatiseur.
•• Une installation incomplète effectuée par vousmême peut entraîner une fuite d'eau, un choc
électrique ou un incendie.
Vérifiez sur une base régulière si la base est
endommagée, surtout si elle a été utilisée pendant
une longue période.
•• Cela peut causer des blessures ou des dommages
à l’appareil ou à d’autres biens.
Contactez le détaillant pour les réparations,
l’entretien et pour la réinstallation du climatiseur.
•• Une installation incomplète effectuée par vousmême peut entraîner une fuite d'eau, un choc
électrique ou un incendie.
Assurez-vous d'utiliser uniquement des accessoires
fabriqués par LG spécifiquement conçus pour une
utilisation conforme à l'équipement et faites-les
installer par un professionnel.
•• Une installation ou une fixation incorrecte de
l'équipement ou des accessoires peuvent entraîner
un choc électrique, un court-circuit, des fuites, un
incendie ou d’autres dommages à l'équipement.
En cas de fuite du gaz réfrigérant, consultez le
détaillant. Si vous installez le climatiseur dans une
petite pièce, vous devez prendre des mesures
appropriées pour que, même en cas de fuite, la
quantité de gaz réfrigérant qui a fuit de réfrigérant
ne dépasse pas la concentration limite. Si la fuite de
gaz réfrigérant dépasse le niveau de concentration
limite, un accident lié à un manque d’oxygène peut
se produire.
•• Il existe un risque d’ asphyxie qui pourrait entraîner
des blessures graves ou la mort.
N'installez pas l'appareil dans une zone contenant
des matériaux inflammables.
•• Il existe un risque d'explosion qui pourrait entraîner
des blessures graves ou la mort.
Utilisez une pompe à vide ou insérez du gaz
(azote) lorsque vous effectuez un test de fuite ou de
purge d'air. Ne laissez pas d’air ni quoi que ce soit
d’autre. pénétrer dans le circuit du gaz réfrigérant
(tuyauterie). N'utilisez jamais de gaz réfrigérants
qui ne figurent pas dans les spécifications, sur les
étiquettes et dans les manuels.
•• Il existe un risque de décès, de blessure,
d'incendie ou d'explosion.

Alimentation
N’essayez pas de réaliser les travaux d’électricité
ou de mise à la terre, sauf si vous êtes autorisé
à le faire. Consultez le détaillant pour les travaux
électriques et les travaux de mise à la terre.
•• Il existe un risque.
Ne modifiez pas et le cordon d’alimentation et
n’utilisez pas de rallonge.
•• Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
Assurez-vous d'établir un raccordement à la terre.
•• Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
Assurez-vous d'installer un disjoncteur de fuite à la
terre.
•• Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
Installez toujours un circuit et un disjoncteur dédiés.
•• Un câblage ou une installation incorrects peuvent
provoquer un incendie ou un choc électrique.
N'activez pas le disjoncteur ou l'alimentation si le
panneau avant, l'armoire, le capot supérieur ou le
couvercle du boîtier de commande sont retirés ou
ouverts.
•• Cela pourrait provoquer un incendie, un choc
électrique, une explosion ou la mort.
N'utilisez pas un disjoncteur défectueux ou à tension
nominale inférieure. Utilisez cet appareil sur un
circuit dédié.
•• Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
Consulter l'installateur pour le nettoyage ou
l’entretien. Coupez l'alimentation électrique
avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou
d'entretien.
•• Il existe un risque de fuite d'eau, de choc
électrique ou de blessures graves.
Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne
puisse pas être retiré ou endommagé pendant le
fonctionnement.
•• Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
Ne placez rien sur le cordon d'alimentation.
•• Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
Ne coupez pas l'alimentation immédiatement après
l'arrêt de l’appareil. Attendez toujours au moins cinq
minutes avant la mise hors tension.
•• Dans le cas contraire, une fuite d'eau peut se
produire.
Le branchement des câbles intérieurs et extérieurs
doi être fixé solidement et le câble doit être acheminé
correctement de sorte qu'il ne soit pas soumis à une
traction à partir des bornes de connexion.
•• Un branchement inadéquat peut entraîner une
surchauffe ou causer un incendie.
Ne touchez pas (manipuler) le produit avec les mains
mouillées.
•• Il existe un risque de choc électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation
Assurez-vous de n'utiliser que les pièces répertoriées
dans la liste des pièces SVC. Ne tentez jamais de
modifier l'appareil.
•• L'utilisation de pièces inappropriées peut
provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez jamais un aérosol inflammable comme de
la laque à cheveux, de la laque ou de la peinture à
proximité de l’appareil.
•• Un aérosol inflammable peut provoquer un
incendie.
Si un équipement utilisant un brûleur est utilisé dans
la même pièce que le climatiseur,
il existe un danger de manque d'oxygène, ce qui
pourrait entraîner l'asphyxie. Assurez-vous d'aérer
suffisamment la pièce pour éviter ce danger.
•• Il existe un risque de blessures graves ou de
décès.
Ne mettez pas les doigts ni aucun objet dans l'entrée
ou la sortie d'air. Ne retirez jamais le capot du
ventilateur de l'appareil.
•• Le ventilateur tourne à une vitesse élevée et
causerait des blessures.
Ne jamais vaporiser ou verser d'eau ou de liquides
sur l'appareil.
•• Cela pourrait provoquer un incendie, une
défaillance du produit, ou un choc électrique.
Ne jamais laisser l’humidité pénétrer l’unité intérieure
ou la télécommande.
•• L'eau peut provoquer un choc électrique ou un
incendie.
Ne laissez pas le climatiseur fonctionner si une
porte ou une fenêtre sont ouvertes lorsque l'humidité
est élevée. Cela pourrait entraîner une humidité
excessive et des dégâts d’eau.
•• L'excès d'humidité peut s'accumuler et entraîner
des dégâts des eaux sur les murs ou les meubles.
En cas d’anomalies dans le fonctionnement du
climatiseur, comme des bruits étranges, de la
fumée ou du feu, coupez l’alimentation et contactez
immédiatement le détaillant.
•• Il existe un risque de blessures graves ou de
décès.
Veillez à ce que personne ne puisse marcher ou
tomber sur l'unité extérieure.
•• Cela pourrait entraîner des blessures et des
dommages matériels.
Arrêtez le fonctionnement et fermez toutes les
fenêtres en cas de tempête ou d'ouragan. Si
possible, retirez le produit de la fenêtre avant que
l'ouragan n'arrive.
•• Il existe un risque de dommages matériels, de
défaillance du produit ou de choc électrique.

Si le produit est trempé (inondé ou submergé),
contactez le revendeur agréé.
•• Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
N'utilisez pas le produit dans un espace
hermétiquement fermé pendant une longue période.
•• Cela entraînerait un manque d'oxygène.

Entretien
Les ailettes de l'échangeur de chaleur sont
relativement tranchantes. Pour éviter toute blessure,
portez des gants ou couvrez les ailettes lorsque vous
travaillez autour d'elles.
Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique
pour que les enfants ne jouent pas avec.
•• Les enfants jouant avec des sacs en plastique
risquent de mourir par suffocation.
Jetez de façon sécuritaire les matériaux d'emballage.
Comme les clous et autres pièces de métal ou de
bois.
•• Ces matériaux peuvent causer, entre autres, des
blessures par perforation.

FRANÇAIS

N'installez pas le climatiseur dans un endroit où
un gaz inflammable peut fuir. Si le gaz fuit et reste
autour du climatiseur, un incendie peut éclater.
•• Il existe un risque d'explosion, d'incendie et de
blessures graves.
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ATTENTION
Installation
En cas de fuites de gaz réfrigérant pendant
l'installation, aérez immédiatement la zone.
•• Une telle fuite peut être nocive pour votre santé.
Vérifiez toujours la présence de fuite de gaz
(réfrigérant) après l'installation ou la réparation du
produit.
•• De faibles niveaux de gaz réfrigérant peuvent
provoquer la défaillance du produit.
Maintenez le produit à niveau, même lors de
l'installation.
•• Cela aidera à éviter les vibrations ou les fuites
d'eau.
Soyez toujours au moins deux personnes pour
soulever et transporter le produit.
•• Cela aidera à éviter les blessures.
Les travaux d'installation doivent être effectués
conformément au Code national de l'électricité par du
personnel qualifié et agréé.
Ne placez pas d'objets à proximité immédiate de
l'unité extérieure. Ne laissez pas les feuilles et
autres débris s'accumuler autour de l'appareil. Les
feuilles sont un foyer pour les petits animaux, qui
peuvent pénétrer dans l'appareil. Une fois à l'intérieur
de l'appareil, ces animaux peuvent entraîner son
mauvais fonctionnement, et une surchauffe ou un
incendie quand ils entrent en contact avec les pièces
électriques.
•• Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
N’installez pas le produit dans un endroit où il sera
exposé directement au vent de la mer (brouillard
salin).
•• Cela peut provoquer une corrosion du produit.
La corrosion, en particulier sur les ailettes du
condenseur et de l'évaporateur, peut provoquer un
dysfonctionnement du produit.
Assurez-vous que le tuyau d'évacuation est
correctement installé pour évacuer l'eau. Disposez le
tuyau de vidange pour assurer un drainage régulier.
•• Un drainage incomplet peut conduire à des dégâts
d’eau à l’immeuble, au mobilier, etc. Si l’eau
n’arrive pas à s’évacuer de la gouttière pendant
que le climatiseur ou la pompe à chaleur est en
mode de refroidissement, il se peut que le tuyau
d’évacuation soit bouché par de la poussière ou de
la saleté, ce qui pourrait entraîner une fuite d’eau
dans l’unité intérieure. Dans une telle situation,
arrêtez le fonctionnement du climatiseur ou de la
pompe à chaleur et contactez le détaillant.
N'installez pas l'appareil dans un endroit où le bruit
ou l'air chaud de l'unité extérieure pourraient nuire à
votre environnement immédiat.
•• Un mauvais emplacement pourrait causer des
problèmes à vos voisins.

La garantie limitée est nulle et sans effet, et LG
n’assumera aucune responsabilité en vertu des
présentes envers un client ou un tiers, dans la
mesure où l’un ou l’autre des cas suivants se
produit : actes, omissions et conduite de tout tiers, y
compris, mais sans s’y limiter, à l’installateur et toute
réparation, service ou entretien effectués par des
personnes non autorisées ou non admissibles.
N’installez pas l’unité dans des atmosphères
potentiellement explosives.

Utilisation
En cas de fuite de gaz réfrigérant pendant que
l'appareil est en cours de réparation, ne touchez pas
le gaz réfrigérant qui s'échappe.
•• Le gaz réfrigérant peut provoquer des gelures
(brûlure à froid).
N’ajoutez pas d’air ou de gaz autres que le gaz
réfrigérant spécifié utilisé dans le système.
•• L'air entrant dans le système réfrigérant peut
conduire à une forte pression excessive causant
des dommages matériels ou des blessures.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles à proximité
de l'unité extérieure. La présence d'obstacles à
proximité de l'unité extérieure peut réduire ses
performances ou amplifier le son qu’elle produit.
•• Cela pourrait causer une défaillance du produit.
N'utilisez le climatiseur à que pour refroidir ou
chauffer une pièce afin d’y être confortable. N'utilisez
pas cet appareil pour le refroidissement des
instruments de précision, des aliments, des plantes,
des animaux ou des œuvres d'art.
•• Cela conduirait à un risque de dommage ou de
perte de biens.
Remplacez toutes les piles de la télécommande par
des piles neuves du même type. Ne mélangez pas
des piles neuves et anciennes ni différents types de
piles.
•• Cela conduirait à un risque d'incendie ou
d'explosion.
Ne rechargez pas et ne démontez pas les piles. Ne
jetez pas les piles au feu.
•• Elles peuvent brûler ou exploser.
Si le liquide des piles entre en contact avec votre
peau ou vos vêtements, lavez-les à l'eau claire.
N'utilisez pas la télécommande si les piles ont fui.
•• Les produits chimiques des piles pourraient causer
des brûlures ou d'autres dangers pour la santé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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Si vous ingérez le liquide des piles, brossez-vous
les dents et consultez un médecin. N’utilisez pas la
télécommande si les piles ont fui.
•• Les produits chimiques des piles pourraient causer
des brûlures ou d’autres dangers pour la santé.
Ne marchez pas et ne posez rien sur le produit.
(unités extérieures)
•• Cela conduirait à un risque de blessure et de
défaillance du produit.

Ne laissez pas un enfant monter sur l’appareil ni y
placer un objet. Ne laissez pas les enfants jouer sur
l’appareil ou à proximité de ce dernier.
•• Une chute peut entraîner des blessures. Si un
enfant touche l’appareil négligemment, cela peut
entraîner des blessures.
Ne buvez pas l’eau drainée du produit.
•• Elle n’est pas potable et pourrait causer de graves
problèmes de santé.

Entretien
Contactez le détaillant pour la réparation ou
l’entretien.
N’essuyez pas le panneau de commande du
contrôleur avec de la benzine, un diluant, des
chiffons à poussière chimiques, etc. Le panneau
pourrait se décolorer ou le revêtement pourrait se
décoller. S'il est très sale, trempez un chiffon dans
un détergent neutre dilué dans de l'eau, essorez-le
bien et nettoyez le panneau. Puis essuyez-le avec un
chiffon sec.
•• Il existe un risque d'endommagement des pièces
en plastique du produit.
Ne mettez pas les mains ni aucun autre objet dans
l'entrée ou la sortie d'air lorsque le produit fonctionne.
•• Il y a des pièces pointues et mobiles qui pourraient
causer des blessures.
Utilisez un tabouret ou une échelle lors du nettoyage
ou de l’entretien du produit.
•• Soyez prudent et évitez les blessures.
Ne touchez pas les pièces métalliques du produit lors
du retrait du filtre à air. Elles sont très tranchantes !
•• Il existe un risque de blessure.
Ne buvez pas l'eau drainée du produit.
•• Elle n'est pas potable et pourrait causer de graves
problèmes de santé.
Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque vous
utilisez un insecticide fumigène ambiant.
•• Cela pourrait entraîner un dépôt de produits
chimiques dans l'unité, ce qui pourrait mettre en
danger la santé des personnes hypersensibles aux
produits chimiques.

FRANÇAIS

L’appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par de
jeunes enfants ou des personnes handicapées sans
surveillance.
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AVANT LA MISE EN SERVICE
Préparation pour le
fonctionnement
1

Contactez un installateur spécialisé pour
l'installation.

2

Utilisez un circuit dédié.

Utilisation
exposition au flux d'air direct pendant une
1 Une
longue période pourrait être dangereuse pour

votre santé. N'exposez pas de façon directe les
occupants, les animaux, les plantes à un flux
d'air pendant de longues périodes.

2
3

4

En raison de la possibilité d’un manque d’
oxygène, aérez la pièce lorsqu’elle est utilisée
conjointement avec des poêles ou d’autres
appareils de chauffage.
N'utilisez pas ce climatiseur à des fins
particulières non spécifiques (par exemple pour
la préservation des les appareils de précision,
des aliments, des animaux, des plantes, et
des objets d'art). Une telle utilisation pourrait
endommager ces éléments.
Lors de l'utilisation de la télécommande,
reportez-vous à son manuel d'utilisation.

Nettoyage et entretien
1

Ne touchez pas les pièces métalliques de
l'appareil lors du retrait du filtre. Des blessures
peuvent se produire lors de la manipulation des
pièces à bords métalliques tranchants.

2

N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du
climatiseur. L'exposition à l'eau peut détruire
l'isolation, conduisant à un éventuel choc
électrique.

3

Lors du nettoyage de l'appareil, vérifiez
d'abord que l'alimentation et le disjoncteur sont
désactivés. Le ventilateur tourne à très haute
vitesse lorsqu'il est en fonctionnement. Il existe
une possibilité de blessure si l'alimentation
de l'appareil est accidentellement déclenchée
pendant le nettoyage des pièces internes de
l'appareil.

Service
Pour les réparations et l’entretien, contactez votre
fournisseur de service autorisé.

PRÉCAUTION
•• Contactez un revendeur agréé pour la réparation ou
l’entretien de cet appareil.
•• Contactez un installateur spécialisé pour l'installation
de cet appareil.
•• Le climatiseur n'a pas été conçu pour être utilisé par
de jeunes enfants ou des personnes handicapées
sans surveillance.
•• Les jeunes enfants doivent être surveillés pour éviter
qu’ils jouent avec le climatiseur.
•• Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé,
les travaux de remplacement doivent être effectués
par le personnel autorisé en utilisant uniquement des
pièces de rechange d'origine.
•• Les travaux d'installation doivent être effectués
conformément au Code national de l'électricité par du
personnel qualifié et agréé.

LISEZ CE MANUEL
A l'intérieur, vous trouverez de nombreux
conseils utiles sur la façon d'utiliser et d’entretenir
correctement votre climatiseur. Quelques soins
préventifs de votre part peuvent vous faire
économiser beaucoup de temps et d'argent tout au
long de la durée de vie de votre climatiseur.
Vous trouverez de nombreuses réponses à des
problèmes fréquents dans le tableau des conseils de
dépannage. Si vous consultez notre tableau détaillant
les conseils de dépannage, vous pourriez ne pas
avoir besoin d'appeler le service du tout.

POUR VOS DOSSIERS
Écrivez le modèle et le numéro de série ici.
Modèle
N° de
série
Vous pouvez les trouver sur une étiquette sur le côté
de chaque appareil.
Nom du
revendeur
Date d'achat

DÉTAILS DE FONCTIONNEMENT
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DÉTAILS DE FONCTIONNEMENT
Échelle de fonctionnement
L’UAF fonctionnera selon l’échelle ci-dessous. Une température extérieure chaude (plus de 43 °C) ou froide
(sous - 5 °C) incommodera le client car il est possible que le contrôle de la température de sortie de l’UAF
s’effectue difficilement dans cette échelle de température. *UAF : Unité d’admission d’air frais
-5 °C (23 °F)

5 °C (41 °F)

15 °C (59 °F)

19 °C (66.2 °F)

Température de l'air extérieur °C (°F)
43 °C (109.4 °F) (1)

FRANÇAIS

(1) Modèle standard : 43 °C (109.4 °F)
Modèle tropical : 48 °C (118.4 °F)
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FONCTIONNEMENT
Pièces et fonctions
Appareil intérieur

Sortie d’air

Entrée d’air

Télécommande filaire
(Accessoire)
REMARQUE
•• Les caractéristiques peuvent varier en fonction du type de modèle.

Boîtier de commandes

ENTRETIEN 11

ENTRETIEN
Nettoyage du filtre à air
Les filtres à air derrière la grille frontale doivent être
vérifiés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus
souvent si nécessaire.

1

Enlever les filtres à air de l’unité intérieure.

•• Coupez l’alimentation électrique avant de
nettoyer l’unité intérieure.
•• Lorsque vous nettoyez le filtre à air, ne jamais
utiliser d’eau supérieure à 40 °C. Cela peut
provoquer une déformation ou une décoloration.
•• Ne jamais utiliser de substances volatiles lorsque
vous nettoyez les filtres. Cela peut endommager
la surface du produit.
•• Lorsque vous devez retirer le filtre à air, évitez
de toucher les parties métalliques de l’unité
intérieure. Vous pourriez vous blesser.
REMARQUE
•• Éteignez l’appareil avant le nettoyage et essuyez avec
un chiffon doux et sec. N’utilisez pas de javellisant ni
de produits abrasifs.

2
3
4

Nettoyez le filtre à air à l’aide d’un aspirateur ou
en le lavant avec de l’eau.
•• Le filtre à air est très sale ou encrassé, lavez
avec un détergent neutre à l’eau tiède.
Après son lavage à l’eau, laissez le filtre sécher
à l’ombre.
Remettez le filtre à air en place.

Retirez les filtres à air.

Retirez les filtres à air.

Filtres à air

•• N’exposez pas le filtre à air aux rayons directs du
soleil ou à la chaleur d’un feu pour le sécher.
•• Les caractéristiques peuvent être sujètes à
modifications en fonction du modèle utilisé.
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•• Prendre la languette et tirer légèrement vers
l’avant pour retirer le filtre.

ATTENTION
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Lorsque le climatiseur n’est
pas utilisé pendant une
longue période
1

2

Faites fonctionner le climatiseur avec les
réglages suivants de 2 à 3 heures.

Conseils d'utilisation
•• Ne pas trop refroidir la pièce.
−− Le refroidissement est mauvais pour la santé et
gaspille l'électricité.
•• Gardez les stores ou rideaux fermés.

•• Type de fonctionnement : Mode de
fonctionnement ventilateur.

−− Ne laissez pas le soleil direct entrer dans la
pièce lorsque le climatiseur est en marche.

•• Cela sèchera le mécanisme interne.

•• Conservez une température ambiante uniforme.

Éteignez le disjoncteur.

ATTENTION
•• Éteignez le disjoncteur lorsque le climatiseur
ne sera pas utilisé pendant une longue
période.
−− La saleté peut s'accumuler et provoquer un
incendie.
REMARQUE
•• La poussière et les impuretés accumulées dans le
filtre à air peuvent bloquer la circulation de l’air ou
diminuer les performances de l’appareil.

Lors d’une utilisation du
climatiseur après une longue
période d’arrêt
1

Nettoyez le filtre à air et installez-le dans l'unité
intérieure.

2

Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité
intérieure/extérieure ne sont pas bloquées.

3

Assurez-vous que le fil de terre est correctement
connecté.
•• Le fil de terre peut être relié au côté de l'unité
intérieure.

−− Ajustez l’orientation des flux d'air vertical
et horizontal pour assurer une température
uniforme dans la pièce.
•• Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont
bien fermées.
−− Évitez d'ouvrir les portes et les fenêtres autant
que possible pour garder l'air frais dans la pièce.
•• Nettoyez le filtre à air régulièrement.
−− Les blocages dans le filtre à air réduisent le
débit d'air et les effets de refroidissement et de
déshumidification. Nettoyez-le au moins une fois
toutes les deux semaines.
•• Aérez la pièce de temps en temps.
−− Puisque les fenêtres restent fermées, il peut être
bénéfique de les ouvrir et d'aérer la pièce de
temps en temps.
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DÉPANNAGE
Avant d'appeler le service technique.
Vérifiez les points suivants avant d’appeler l’entretien. Si le problème persiste, contactez un centre de réparation
LG Electronics ou votre revendeur.
Symptômes

Avez-vous mal réglé la minuterie?
Est-ce que le fusible ou le disjoncteur a sauté?

La pièce a une odeur particulière.

Assurez-vous que ce n'est pas une odeur d'humidité provenant
des murs, du tapis, des meubles ou des articles en tissu
présents dans la pièce.

Il semble que de l’eau dégoutte
du climatiseur en raison de la
condensation.

La condensation se produit lorsque le flux d'air du climatiseur
refroidit l'air chaud de la pièce.

Le climatiseur ne fonctionne pas
Il s'agit d'un mécanisme de protection.
pendant environ 3 minutes après le
redémarrage.
Attendez environ trois minutes et le climatiseur s’activera.
Le filtre à air est-il sale? Consultez les instructions de nettoyage
du filtre à air.
Ne refroidit pas ou ne chauffe pas
efficacement.

La pièce peut avoir été très chaude lorsque le climatiseur a été
allumé. Laissez-lui le temps de se refroidir.
Les réglages de température sont-ils mal configurés?
Les entrées ou sorties d’air de l’unité intérieure sont-elles
obstruées?
S’il s’agit d’un bruit qui ressemble à de l'eau qui coule.
•• C’est le son du fréon circulant à l'intérieur du climatiseur.

Le fonctionnement du climatiseur
est bruyant.

Un craquement se fait entendre.
L’écran de la télécommande est
de faible luminosité, ou rien ne
s’affiche sur l’écran.

S’il s’agit d’un bruit qui ressemble à de l’air comprimé se libérant
dans l’atmosphère.
•• C’est le son de la déshumidification en cours de traitement à
l’intérieur du climatiseur.
Ce bruit est généré par la dilatation/contraction de la grille
d'entrée ou de tout autre composant, en raison des variations de
température.
Les piles sont-elles déchargées?
Les piles sont-elles insérées dans le sens inverse (+) et (-)?

REMARQUE
•• Le côté extérieur de cet appareil est ÉTANCHE. Le côté intérieur n’est pas résistant à l’eau et ne doit pas être
exposé à un excès d’eau.
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Le climatiseur ne fonctionne pas.

Causes possibles et solution
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GARANTIE (CANADA)
AVIS D’ARBITRAGE: LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION SUR L’ARBITRAGE
QUI EXIGE QUE LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG S’EFFECTUE PAR ARBITRAGE
EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE
OU TERRITOIRE L’INTERDISENT OU QUE, DANS UN AUTRE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE, VOUS
VOUS PRÉVALIEZ D’UNE OPTION DE RETRAIT. LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT
JURY NE SONT PAS AUTORISÉS PAR LE PROCESSUS D’ARBITRAGE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER CIDESSOUS À L’ARTICLE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND ».
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND :
SAUF LA OÙ LA LOI L’INTERDIT, TOUT DIFFÉREND ENTRE VOUS ET LG ASSOCIÉ DE QUELQUE FAÇON
QUE CE SOIT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE RÈGLE EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE
EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LA OÙ LA LOI L’INTERDIT,
VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY, AINSI QU’À
EXERCER UN RECOURS COLLECTIF OU À Y PARTICIPER.
Définitions. Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada Inc., ses sociétés mères,
ses filiales et ses sociétés affiliées et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, bénéficiaires,
détenteurs précédents des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » et «
réclamation » englobent tout différend, réclamation ou litige de quelque sorte que ce soit (fondés sur une
responsabilité contractuelle, délictuelle, légale, réglementaire ou découlant d’une ordonnance, par fraude,
fausse représentation ou sous quelque régime de responsabilité que ce soit) découlant de quelque façon que ce
soit de la vente, des conditions ou de l’exécution du produit ou de la présente Garantie limitée.
Avis de différend. Si vous prévoyez engager une procédure d’arbitrage, vous devez d’abord envoyer à LG
un préavis écrit d’au moins 30 jours à l’adresse suivante : Équipe juridique LGECI, Norelco Drive, North York,
Ontario, Canada M9L 2X6 (l’ « avis de différend »). Vous et LG convenez de discuter en toute bonne foi pour
tenter de régler le différend à l’amiable. L’avis doit mentionner votre nom, votre adresse, votre numéro de
téléphone, le produit faisant l’objet de la réclamation, la nature de la réclamation et la réparation demandée.
Si vous et LG ne parvenez pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de différend
par LG, le différend doit être réglé par arbitrage exécutoire conformément à la procédure établie aux présentes.
Vous et LG convenez que, tout au long du processus d’arbitrage, les modalités (y compris les montants)
de toute offre de règlement formulée par vous ou par LG ne seront pas divulguées à l’arbitre et resteront
confidentielles à moins d’accord contraire entre les deux parties ou que l’arbitre règle le différend.
Entente d’arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif. Si la réclamation n’a pu être réglée dans
les 30 jours suivant la réception de l’avis de différend par LG, vous et LG convenez de ne régler les réclamations
vous opposant que par arbitrage exécutoire au cas par cas, à moins que vous vous prévaliez de l’option de retrait
évoquée plus haut ou que vous résidiez dans un territoire de compétences qui interdit la pleine application de
cette clause dans le cas de réclamations de ce type (dans lequel cas, si vous êtes un consommateur, cette clause
ne s’appliquera que si vous acceptez expressément l’arbitrage). Dans la mesure où la loi en vigueur le permet,
aucun différend entre vous et LG ne peut être combiné ou regroupé avec un différend faisant intervenir le produit
ou la réclamation d’une personne ou entité tierce. Plus précisément et sans limiter la portée de ce qui précède,
sauf dans la mesure où une telle interdiction n’est pas autorisée en droit, en aucun cas un différend entre vous et
LG ne peut être traité dans le cadre d’un recours collectif. Au lieu de l’arbitrage, les parties peuvent intenter une
action individuelle devant une cour des petites créances, mais cette action ne peut pas être intentée dans le cadre
d’un recours collectif, sauf dans la mesure où une telle interdiction n’est pas autorisée en droit dans votre province
ou territoire de compétences pour une réclamation en cause qui nous oppose.
Règles et procédures d’arbitrage. Pour soumettre une réclamation à un arbitrage, l’une des deux parties, soit
vous ou LG, doit déposer une demande écrite à cet effet. L’arbitrage est privé et confidentiel et s’effectue selon
une procédure simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties conformément aux lois
et règlements en vigueur portant sur l’arbitrage commercial de votre province ou territoire de résidence. Vous
devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG Electronics Canada Inc., Legal Department
- Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. La présente disposition sur l’arbitrage est régie
par les lois et règlements sur l’arbitrage commercial applicables de votre province ou territoire. La sentence
arbitrale peut donner lieu à un jugement de n’importe quel tribunal compétent. Toutes les décisions relèvent de
l’arbitre, à l’exception des questions associées à la portée et à l’applicabilité de la disposition sur l’arbitrage et
à l’arbitrabilité du différend, qui sont du ressort du tribunal. L’arbitre est tenu de respecter les modalités de la
présente disposition.
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Droit applicable. Les lois de votre province ou territoire de’achat régissent la présente Garantie limitée et tout
différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales
ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l’arbitrage n’est pas autorisé pour
régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettrons à la
compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de’achat compétence pour le règlement de la
réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Audience et lieu de l’arbitrage. Si votre réclamation est égale ou inférieure à 25 000 $, vous pouvez opter
pour un arbitrage conduit selon l’une des modalités suivantes uniquement : 1) sur examen des documents
remis à l’arbitre, 2) par audience téléphonique ou 3) par audience en personne selon les dispositions des règles
d’arbitrage applicables. Si votre réclamation dépasse 25 000 $, le droit à une audience sera défini par les règles
d’arbitrage applicables. Les audiences arbitrales en personne se tiendront à l’endroit le plus proche et le plus
pratique pour les deux parties situé dans votre province ou votre territoire de résidence, sauf si nous convenons
mutuellement d’un autre lieu ou d’un arbitrage par téléphone.
Dissociabilité et renonciation. Si une partie de la présente Garantie limitée (y compris les présentes
procédures d’arbitrage) n’est pas applicable, les dispositions restantes demeurent en vigueur dans la mesure
permise par la loi applicable. Le fait de ne pas exiger la stricte exécution d’une disposition de la présente
Garantie limitée (y compris les présentes procédures d’arbitrage) ne signifie pas que nous ayons renoncé ni que
nous ayons l’intention de renoncer à toute disposition ou partie de la présente Garantie limitée.
Option de retrait. Vous pouvez vous retirer de la présente procédure de règlement de différend. Dans ce cas,
ni vous ni LG ne pouvez imposer à l’autre partie de participer à une procédure d’arbitrage. Pour vous prévaloir
de l’option de retrait, vous devez envoyer un préavis à LG dans les trente (30) jours civils à compter de la date
de l’achat du produit par le premier acheteur i) dans un courriel adressé à optout@lge.com et dont la ligne
d’objet porte la mention « Retrait de l’arbitrage » ou ii) en composant le 1-800-980-2973. Que ce soit par courriel
ou par téléphone, vous devrez donner a) votre nom et votre adresse; b) la date d’achat du produit; c) le nom
ou le numéro de modèle du produit et d) le numéro de série [qu’il est possible de trouver i) sur le produit ou ii)
en liqne au https://www.lg.com/ca_fr/soutien/reparation-garantie/demande-reparation, Trouver mes numéros de
modèle et de série].
Si vous vous prévalez de l’option de retrait, les lois de votre province ou territoire de résidence régissent la
présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées
par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si
l’arbitrage n’est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant,
nous nous en remettrons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de compétence
pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.
Vous ne pouvez vous prévaloir de l’option de retrait que de la manière décrite plus haut (c’est-à-dire par courriel
ou par téléphone). Aucun autre type d’avis ne sera pris en compte pour le retrait de la présente procédure de
règlement de différend. Le fait de se retirer de la présente procédure de règlement de différend ne compromet
d’aucune façon la protection accordée en vertu de la Garantie limitée, et vous continuerez à jouir de tous les
avantages prévus par la Garantie limitée. Si vous conservez ce produit sans vous prévaloir de l’option de retrait,
vous acceptez les conditions générales de la disposition sur l’arbitrage énoncée ci-dessus.
Conflit de modalités. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée
et le contrat de licence d’utilisation (CLU) en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la
présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLU.
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Frais et coûts. Aucuns frais ne sont exigibles pour entamer une procédure d’arbitrage. À la réception de votre
demande d’arbitrage écrite, LG réglera rapidement la totalité des frais de dépôt de la demande d’arbitrage, sauf
si vous réclamez des dommages-intérêts supérieurs à 25 000 $. Dans ce cas, le paiement de ces frais sera
régi par les règles d’arbitrage applicables. Sauf disposition contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de
dépôt de demande et d’administration ainsi que les honoraires de l’arbitre conformément aux règles d’arbitrage
applicables et à la présente disposition sur l’arbitrage. Si vous remportez l’arbitrage, LG règlera vos frais et
honoraires juridiques après avoir déterminé s’ils sont raisonnables en se fondant sur des facteurs comme, entre
autres, le montant de l’achat et le montant de la réclamation. Si l’arbitre juge que le motif de la réclamation ou
les réparations demandées sont futiles ou se fondent sur des motifs déplacés (au regard des lois applicables),
le paiement de tous les frais d’arbitrage sera régi par les règles d’arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous
acceptez de rembourser à LG la totalité des montants versés qu’il vous revient autrement de payer en vertu des
règles d’arbitrage applicables. Sauf disposition contraire et si elle remporte l’arbitrage, LG renonce à tous ses
droits de vous réclamer des frais et horaires juridiques.

MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO
Lea este manual del propietario detenidamente antes de utilizar
el dispositivo, y consérvelo para consultarlo en un futuro.

TIPO: conductos
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO
Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.
En este manual y en el dispositivo hemos incluido numerosos mensajes de seguridad
importantes. Lea y respete todos los mensajes de seguridad en todo momento.
Este es el símbolo de alerta de seguridad.
Este símbolo le avisa de riesgos potenciales que pueden provocar tanto su muerte como la de otras
personas.
Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y presentarán la
palabra ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

No seguir estas instrucciones podría provocar fallecimientos o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
No seguir estas instrucciones podría provocar lesiones leves o moderadas, o daños en el producto.
Los mensajes de seguridad le indican dónde hay riesgos potenciales, le explican cómo puede reducir el
riesgo de lesión y mencionan qué podría ocurrir si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA
Con el fin de reducir el riesgo de explosiones, incendios, fallecimientos,
descargas eléctricas, lesiones físicas o quemaduras en las personas, siga las
precauciones básicas indicadas a continuación:
•• La instalación o las reparaciones realizadas por personas no autorizadas pueden suponer un riesgo tanto
para usted como para otras personas.
•• La instalación DEBE respetar los códigos de edificación local o, en caso de no haber códigos locales, el
Código Eléctrico Nacional NFPA 70/ANSI C1-1003 o la versión actual, y la sección 1 del Código Eléctrico
de Canadá CSA C22. 1.
•• La información que contiene este manual está pensada para que la utilice un técnico de servicio
cualificado que esté familiarizado con los procedimientos de seguridad y que cuente con las
herramientas y los instrumentos de prueba adecuados.
•• No leer y seguir las instrucciones de este manual puede provocar fallos de funcionamiento en el equipo,
daños en los bienes inmuebles, lesiones personales o la muerte.
•• Cuando sea necesario cambiar el cable de alimentación, el trabajo de sustitución deberá realizarlo
personal autorizado utilizando únicamente piezas de repuesto originales.
•• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas,
sensoriales o psíquicas reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan
bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona
responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el
dispositivo.

ESPAÑOL
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Instrucciones de seguridad importantes
ADVERTENCIA
Instalación
Póngase en contacto con su distribuidor para solicitar
la instalación del acondicionador de aire.
•• Si realiza usted mismo la instalación de forma
incompleta, podrían producirse fugas de agua,
descargas eléctricas e incendios.
Revise la base del dispositivo de forma continua,
especialmente si se ha utilizado durante un periodo de
tiempo prolongado.
•• Puede provocar daños lesiones físicas o daños en
la unidad o en otros bienes.
Póngase en contacto con su distribuidor para solicitar
reparaciones, mantenimientos y reinstalaciones del
acondicionador de aire.
•• Si realiza usted mismo la instalación de forma
incompleta, podrían producirse fugas de agua,
descargas eléctricas e incendios.
Asegúrese de utilizar únicamente accesorios
fabricados por LG específicamente diseñados para
utilizarlos con el dispositivo, y solicite su instalación a
un profesional.
•• Una instalación o un acople inadecuados del
dispositivo o de los accesorios pueden provocar
descargas eléctricas, cortocircuitos, fugas, incendios
y otros daños en el equipo.
En caso de producirse una fuga de refrigerante,
póngase en contacto con su distribuidor. Al instalar
el acondicionador de aire en una habitación pequeña
se deben tomar las medidas adecuadas para que,
si se produce una fuga, la cantidad de refrigerante
que se fugue no supere el límite de concentración.
Si la fuga de refrigerante supera el límite del nivel
de concentración, podría producirse un accidente
relacionado con una deficiencia de oxígeno.
•• Existe el riesgo de asfixia, lo que podría provocar
lesiones físicas graves o incluso la muerte.
No instale la unidad en una zona en la que haya
materiales inflamables.
•• Existe el riesgo de explosiones que podrían
provocar lesiones físicas graves o incluso la muerte.
Utilice una bomba de vacío o inserte gas (nitrógeno)
cuando realice una prueba de fugas o una depuración
de aire. No permita que el aire y otras sustancias
entren en el circuito del refrigerante (tuberías). No
utilice nunca refrigerantes no especificados en la
etiqueta de especificación y en los manuales.
•• Existe riesgo de muerte, lesiones físicas, incendios
o explosiones.

Alimentación
Nunca intente realizar los trabajos eléctricos o de
conexión a tierra usted mismo, a menos que cuente
con la cualificación necesaria para ello. Solicite
los trabajos eléctricos o de conexión a tierra a su
distribuidor.
•• Existen riesgos.
No modifique ni prolongue el cable de alimentación.
•• Existe el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
Asegúrese de conectar el dispositivo a tierra.
•• Existe el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
Asegúrese de instalar un disyuntor de derivación a
tierra.
•• Existe el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
Instale siempre un circuito y un disyuntor dedicados.
•• Un cableado o una instalación incorrectos pueden
provocar incendios o descargas eléctricas.
No encienda el disyuntor ni la alimentación si el panel
frontal, la carcasa, la cubierta superior o la cubierta de
la caja de controles se han desmontado o abierto.
•• De lo contrario se pueden producir incendios,
descargas eléctricas, explosiones o incluso la
muerte.
No utilice un disyuntor defectuoso o que tenga una
capacidad insuficiente. Utilice este dispositivo en un
circuito dedicado.
•• Existe el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
Para las tareas de limpieza o mantenimiento,
póngase en contacto con la empresa encargada de
la instalación del dispositivo. Apague la alimentación
eléctrica antes de realizar tareas de limpieza o
mantenimiento.
•• Existe el riesgo de fugas de agua, descargas
eléctricas o lesiones físicas graves.
Tome la precaución de que el cable de alimentación no
pueda sufrir tirones o daños durante el funcionamiento
del dispositivo.
•• Existe el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
No coloque ningún objeto sobre el cable de
alimentación.
•• Existe el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
No apague el dispositivo inmediatamente después de
que deje de funcionar. Espere siempre cinco minutos
antes de apagar el dispositivo.
•• De lo contrario podrían producirse fugas de agua.
Las conexiones de cableado interiores y exteriores
se deben conectar con firmeza, y el cable se debe
colocar de forma que no esté sometido a tensión de
los terminales de conexión.
•• Unas conexiones inadecuadas o sueltas pueden
provocar la generación de calor o incendios.
No toque (controle) el producto con las manos
mojadas.
•• Existe el riesgo de descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Funcionamiento
Asegúrese de utilizar únicamente las piezas indicadas
en la lista de piezas SVC. No intente modificar el
dispositivo bajo ningún concepto.
•• El uso de piezas inadecuadas puede provocar
descargas eléctricas o incendios.
No instale el acondicionador de aire en ningún punto
en el que puedan producirse fugas de gas inflamable.
Si se produce una fuga de gas y el gas permanece en
las proximidades del acondicionador de aire, se podría
producir un incendio.
•• Existe riesgo de explosiones, incendios y lesiones
graves.

Si el producto se empapa (se sumerge o se inunda de
agua), póngase en contacto con su distribuidor.
•• Existe el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
No utilice el producto en un espacio muy cerrado
durante un periodo de tiempo prolongado.
•• Hacerlo podría provocar una deficiencia de oxígeno.

Mantenimiento
Las aletas del intercambiador de calor son bordes
finos que pueden cortar. Para evitar lesiones físicas,
lleve guantes o cubra las aletas mientras trabaje
alrededor de ellas.
Quite y tire las bolsas de embalaje de plástico para
que los niños no jueguen con ellas.
•• Si los niños juegan con las bolsas de plástico,
podrían morir asfixiados.

Si se utilizan dispositivos con quemadores en la
misma habitación que el acondicionador de aire,
existe el riesgo de que se produzca una deficiencia
de oxígeno que podría derivar en asfixia. Asegúrese
de que la habitación esté lo suficientemente ventilada
para evitar este riesgo.
•• Existe riesgo de una lesión grave o fallecimiento.

Deshágase de los materiales de embalaje de forma
segura. Los materiales de embalaje como, por
ejemplo, los clavos y otras piezas de metal o madera,
•• pueden provocar heridas por punción y otras
lesiones.

Nunca rocíe ni vierta agua ni líquidos sobre la unidad.
•• Hacerlo puede provocar incendios, fallos del
producto o descargas eléctricas.
No permita nunca que la unidad interior o el mando a
distancia se mojen.
•• El agua puede provocar una descarga eléctrica o un
incendio.
No deje que el acondicionador de aire funcione con
las puertas o ventanas abiertas un día de mucha
humedad. Esto podría provocar un exceso de
humedad y daños por agua.
•• El exceso de humedad se puede acumular y
provocar daños por agua en las paredes o los
muebles.
Si se producen anomalías en el funcionamiento del
acondicionador de aire, como sonidos extraños,
humos o incendios, apague el dispositivo y póngase
en contacto inmediatamente con su distribuidor.
•• Existe riesgo de una lesión grave o fallecimiento.
Tome las medidas necesarias para asegurarse de que
nadie pueda subirse sobre la unidad exterior o caer
sobre ella.
•• Esto podría provocar lesiones personales y daños
en el producto.
En caso de tormenta o huracán, detenga la unidad
y cierre todas las ventanas. Si es posible, quite
el producto de la ventana antes de la llegada del
huracán.
•• Existe el riesgo de daños en los bienes inmuebles,
fallos del producto o descargas eléctricas.

ESPAÑOL

Nunca utilice esprays inflamables, como esprays de
pelo, laca o pintura, debajo de la unidad.
•• Los esprays inflamables pueden provocar un
incendio.

No coloque los dedos ni ningún otro objeto en la
entrada ni en la salida de aire. Nunca extraiga la
protección del ventilador de la unidad.
•• El ventilador gira a alta velocidad y puede provocar
lesiones físicas.
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PRECAUCIÓN
Instalación
Si el gas refrigerante se fuga durante la instalación,
ventile la zona de inmediato.
•• Una fuga de este tipo puede resultar perjudicial para
su salud.
Compruebe siempre si hay fugas de gas (refrigerante)
tras la instalación o la reparación del producto.
•• Un nivel de refrigerante bajo puede provocar fallos
en el producto.

La Garantía limitada quedará anulada y sin efecto,
y LG no tendrá responsabilidad alguna ante ningún
Cliente o tercero si se dan las siguientes situaciones:
actos, omisiones y comportamientos de todos los
terceros, incluyendo, a título enunciativo pero no
limitativo, el contratista instalador y las reparaciones,
las labores de servicio o mantenimiento por personas
no autorizadas o no cualificadas.
No instale la unidad en atmósferas potencialmente
explosivas.

Funcionamiento

Mantenga el producto nivelado hasta cuando lo
instale.
•• Esto contribuirá a evitar vibraciones o fugas de
agua.

Si el gas refrigerante se fuga mientras se repara la
unidad, no toque el gas refrigerante que se ha fugado.
•• El gas refrigerante puede provocar quemaduras por
frío.

El producto debe ser levantado y transportado por dos
o más personas.
•• Esto ayudará a evitar lesiones personales.

No mezcle aire o gases que no sean el gas
refrigerante específico utilizado en el sistema.
•• La entrada de aire en el sistema refrigerante puede
provocar una presión excesivamente alta y causar
daños en el equipo o lesiones físicas.

Las labores de instalación se deben realizar según el
Código Eléctrico Nacional y por parte solo de personal
cualificado y autorizado.
No coloque objetos directamente junto a la unidad
exterior. No deje que hojas y otros restos se acumulen
alrededor de la unidad. Las hojas son el ecosistema
perfecto para animales pequeños que pueden acceder
a la unidad. Si acceden a la unidad, los animales
pueden provocar fallos de funcionamiento en la
unidad y provocar humo o incendios cuando entran en
contacto con las piezas eléctricas.
•• Existe el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
No instale el producto donde vaya a verse expuesto
directamente a la brisa marina (niebla salina).
•• Esto puede provocar la corrosión del producto.
La corrosión, especialmente en las aletas del
condensador y del evaporador, puede provocar
fallos de funcionamiento del producto o un
funcionamiento poco eficiente.
Asegúrese de que el tubo de drenaje esté
correctamente instalado para drenar el agua. Coloque
el tubo de drenaje de forma que se garantice un
drenaje correcto.
•• Un drenaje incompleto puede provocar daños
por agua en el edificio, los muebles. etc. Si no se
descarga agua desde el tubo de drenaje mientras el
acondicionador de aire o la bomba de calor están en
el modo de refrigeración, el tubo de drenaje podría
haberse obstruido por el polvo o la suciedad, y
ocasionar una fuga de agua en la unidad interior. En
caso de darse una situación de este tipo, detenga
el acondicionador de aire o la bomba de calor y
póngase en contacto con su distribuidor.
No instale el producto en lugares en los que el ruido
o el aire caliente procedente de la unidad exterior
pudieran resultar perjudiciales para el entorno
inmediato.
•• Una colocación incorrecta puede provocar
problemas a sus vecinos.

Asegúrese de que no haya obstáculos en las
proximidades de la unidad exterior. La presencia de
obstáculos en las proximidades de la unidad exterior
podría reducir el rendimiento de la unidad exterior o
aumentar el ruido de funcionamiento.
•• Esto puede provocar fallos en el producto.
No utilice el acondicionador de aire con ningún otro
fin que no sea la refrigeración o la calefacción para su
comodidad. No utilice la unidad para la refrigeración
de instrumentos de precisión, alimentos, plantas,
animales ni obras de arte.
•• De lo contrario, se pueden producir riesgos de
daños o pérdidas de la propiedad.
Cambie todas las pilas del mando a distancia por pilas
nuevas del mismo tipo. No mezcle pilas antiguas y
nuevas ni de tipos diferentes al mismo tiempo.
•• Hacerlo puede provocar riesgo de incendios o
explosiones.
No recargue ni desmonte las pilas. No arroje las pilas
al fuego,
•• ya que pueden explotar.
Si el líquido de las pilas entra en contacto con su piel o
ropa, lávelo con agua corriente. No utilice el mando a
distancia si las pilas presentan fugas.
•• Los productos químicos de las pilas pueden
provocar quemaduras u otros riesgos para la salud.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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Si ingiere el líquido de las pilas, lávese los dientes y
acuda al médico. No utilice el mando a distancia si las
pilas presentan fugas.
•• Los productos químicos de las pilas pueden
provocar quemaduras u otros riesgos para la salud.
No se suba sobre el producto ni coloque nada encima
de él (unidades exteriores).
•• Hacerlo podría provocar riesgo de lesión física
personal y fallos en el producto.
Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen
niños o personas enfermas sin supervisión.
No deje que un niño se suba a la unidad o coloque
objetos sobre ella. No deje que los niños jueguen
sobre la unidad o alrededor de ella.
•• Las caídas o desplazamientos pueden provocar
lesiones físicas. Si un niño toca la unidad de forma
descuidada, se pueden producir lesiones físicas.

Mantenimiento
Póngase en contacto con su distribuidor para la
reparación o el mantenimiento.
No limpie el panel de funcionamiento del mando
a distancia con benceno, disolvente, paños con
polvo químico, etc. El panel podría decolorarse y
el revestimiento desprenderse. Si está muy sucio,
sumerja un paño en detergente neutro diluido en agua,
escúrralo y limpie el panel. A continuación, séquelo
con otro paño seco.
•• Existe riesgo de daños para las piezas de plástico
del producto.
No introduzca las manos ni otros objetos a través de la
entrada o la salida de aire mientras el producto está en
funcionamiento.
•• Existen piezas afiladas y en movimiento que pueden
provocar lesiones personales.
Utilice un taburete o una escalera firmes cuando limpie
o realice tareas de mantenimiento en el producto.
•• Tenga cuidado y evite lesiones personales.
No toque las piezas metálicas del producto al
desmontar el filtro. Están muy afiladas.
•• Existe riesgo de una lesión personal.
No beba el agua que se drena del producto.
•• No es potable y puede provocar problemas graves
para la salud.
No ponga en marcha el acondicionador de aire cuando
utilice un insecticida para fumigación.
•• De lo contrario, los productos químicos podrían
depositarse en la unidad, lo que podría suponer un
riesgo para la salud de las personas hipersensibles
a los productos químicos.

ESPAÑOL

No beba el agua que se drena del producto.
•• No es potable y puede provocar problemas graves
para la salud.
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ANTES DEL FUNCIONAMIENTO
Preparativos de cara al
funcionamiento
en contacto con un especialista en
1 Póngase
instalaciones para la instalación de esta unidad.
2

Utilice un circuito dedicado.

PRECAUCIÓN
•• Póngase en contacto con un técnico de servicio
autorizado para la reparación o el mantenimiento
de esta unidad.
•• Póngase en contacto con un especialista en
instalaciones para la instalación de esta unidad.

Uso

•• El acondicionador de aire no está diseñado para
que lo utilicen niños o personas discapacitadas sin
supervisión.

1

•• Se debe supervisar a los niños para asegurarse de
que no juegan con el acondicionador de aire.

2
3
4

Someterse al flujo de aire durante un periodo de
tiempo prolongado puede resultar nocivo para
su salud. No someta a personas, mascotas o
plantas al flujo de aire directo durante periodos
de tiempo prolongados.
Para evitar deficiencias en el volumen de
oxígeno, ventile la habitación cuando utilice la
unidad junto con estufas y otros dispositivos de
calefacción.
No utilice este acondicionador de aire con fines
especiales no específicos (p. ej. conservar
dispositivos de precisión, alimentos, mascotas,
plantas y obras de arte). Este tipo de usos puede
dañar los productos en cuestión.
Cuando utilice un mando a distancia, consulte
el manual de usuario del mando a distancia en
cuestión.

Limpieza y mantenimiento
1

No toque las piezas metálicas de la unidad al
desmontar el filtro. La manipulación de bordes
metálicos afilados puede provocar lesiones
físicas.

2

No utilice agua para limpiar el interior del
acondicionador de aire. La exposición al agua
puede destruir el aislamiento y ocasionar
posibles descargas eléctricas.

3

Cuando limpie la unidad, asegúrese primero de
que la alimentación y el disyuntor se encuentran
desconectados. Durante el funcionamiento de
la unidad, el ventilador funciona a una velocidad
muy alta. Existe la posibilidad de lesiones físicas
si la alimentación de la unidad se activa de forma
accidental cuando se limpian las piezas internas
de la unidad.

Servicio

Para las tareas de reparación y mantenimiento,
póngase en contacto con el distribuidor de servicios
autorizado.

•• Cuando sea necesario cambiar el cable de
alimentación, el trabajo de sustitución deberá
realizarlo personal autorizado utilizando
únicamente piezas de repuesto originales.
•• Las labores de instalación se deben realizar según
el Código Eléctrico Nacional y por parte solo de
personal cualificado y autorizado.

LEA ESTE MANUAL
En él encontrará numerosas sugerencias útiles
sobre cómo utilizar y realizar el mantenimiento del
acondicionador de aire de la forma adecuada. Con
solo una atención preventiva de sus piezas puede
ahorrar gran cantidad de tiempo y dinero a lo largo
de la vida útil del acondicionador de aire.
Encontrará muchas respuestas a los problemas más
comunes en el diagrama de consejos de solución
de problemas. Si lee los consejos de solución de
problemas, podría no tener que llamar para solicitar
un servicio de reparación.

PARA SUS REGISTROS
Anote aquí los números de modelo y de serie.
Modelo
Número
de serie
Los encontrará en la etiqueta del lateral de cada
unidad.
Nombre del
distribuidor
Fecha de
compra
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DETALLES DE FUNCIONAMIENTO
Intervalo de funcionamiento
La FAU funcionará en el intervalo indicado a continuación. Una temperatura exterior cálida (más de 43 °C)
o una temperatura exterior fría (menos de -5 °C) harán que el cliente no se sienta cómodo porque la
temperatura de salida de la FAU podría no estar lo suficientemente controlada en dicha región. * FAU : Unidad
de entrada de aire fresco
-5 °C (23 °F) 5 °C (41 °F)
Modo de
refrigeración

15 °C (59 °F)

Refrigeración

Funcionamiento del ventilador (thermo off)

Calefacción

Modo
automático

Calefacción

Funcionamiento del ventilador (thermo off)

Funcionamiento del
ventilador

Refrigeración

(1) Modelo normal: 43 °C (109.4 °F)
Modelo Tropical: 48 °C (118.4 °F)
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Funcionamiento
del ventilador

Rango soportado en
funcionamiento de calefacción
-5 °C (23 °F)
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5 °C (41 °F)

30%
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20%

19 °C (66.2 °F)
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-5 °C (109.4 °F) (2)

(2) Modelo normal: 43 °C (109.4 °F)
Modelo Tropical: 48 °C (118.4 °F)
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Modo de
calefacción

Temperatura del aire exterior °C (°F)
43 °C (109.4 °F) (1)

19 °C (66.2 °F)
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FUNCIONAMIENTO
Piezas y funciones
Unidad interior

Rejillas de salida del aire

Rejillas de entrada del aire

Mando a distancia con cable
(Accesorio)
NOTA
•• Las características pueden variar según el tipo del modelo.

Caja de control

MANTENIMIENTO 11

MANTENIMIENTO
Limpieza del filtro de aire
Los filtros de aire situados detrás de la rejillas frontal
deberán comprobarse y limpiarse cada dos semanas
o, si es necesario, con más frecuencia.

1

Retire los filtros de aire de la unidad interior.
•• Agarre la lengüeta y tire ligeramente hacia
delante para quitar el filtro.

PRECAUCIÓN
•• Desconecte la unidad interior de la red
eléctrica antes de proceder a su limpieza.
•• No utilice agua a una temperatura superior
a 40 ˚C para limpiar el filtro de aire. Puede
causar deformación o decoloración.
•• No utilice sustancias volátiles para limpiar el
filtro de aire. Pueden dañar la superficie del
aparato de aire acondicionado.

NOTA
•• Apague el aparato antes de limpiarlo y pásele un
paño suave y seco. No utilice lejía o abrasivos.
•• Para secarlo, no exponga el filtro de aire a la luz
solar directa o al calor del fuego.
•• La función puede cambiar según el tipo de modelo.

2

Limpie la suciedad del filtro de aire con una
aspiradora o con agua.
•• Si el filtro de aire está muy sucio u obstruido,
lávelo con un detergente neutro en agua tibia.

3

Después de lavarlo con agua, séquelo bien a la
sombra.

4

Instale el filtro de aire.

Extraiga los filtros de aire.

Extraiga los filtros de aire.

Filtros de aire

ESPAÑOL

•• Cuando retire el filtro de aire, no toque las
partes metálicas de la unidad interior. Podría
causar lesiones.
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Si el acondicionador de aire
no va a utilizarse durante
un periodo de tiempo
prolongado
1

Active en el acondicionador de aire los
siguientes ajustes durante 2-3 horas.
•• Tipo de funcionamiento: modo de
funcionamiento de ventilador.
•• Esta acción secará los mecanismos internos.

2

Apague el disyuntor.

PRECAUCIÓN
•• Apague el disyuntor si el acondicionador de
aire no va a utilizarse durante un periodo de
tiempo prolongado.
−− La suciedad podría acumularse y provocar
un incendio.
NOTA
•• El polvo y las impurezas acumuladas en el filtro
pueden bloquear el flujo de aire o debilitar las
funciones de aire acondicionado.

Al utilizar el acondicionador
de aire tras un periodo
prolongado de no usarlo
1

Limpie el filtro de aire y vuelva a instalarlo en la
unidad interior.

2

Compruebe que la entrada y la salida de aire de
la unidad interior/exterior no estén bloqueadas.

3

Asegúrese de que el cable de conexión a tierra
esté correctamente conectado.
•• El cable de conexión a tierra se debe conectar
en la unidad interior.

Consejos de funcionamiento
•• No enfríe la habitación en exceso.
−− No resulta beneficioso para la salud y supone
un desperdicio de electricidad.
•• Mantenga las persianas o las cortinas cerradas.
−− No deje que la luz solar directa entre en la
habitación mientras el acondicionador de aire
está en funcionamiento.
•• Mantenga la temperatura de la habitación
uniforme.
−− Ajuste la dirección del flujo de aire vertical y
horizontal para garantizar una temperatura
uniforme en la habitación.
•• Asegúrese de que las puertas y las ventanas están
bien cerradas.
−− En la medida de lo posible, evite abrir las
puertas y las ventanas para mantener el aire frío
dentro de la habitación.
•• Limpie el filtro de aire de forma habitual.
−− Las obstrucciones del filtro de aire reducen el
flujo de aire y los efectos de la refrigeración y la
deshumidificación. Límpielo al menos una vez
cada dos semanas.
•• Ventile la habitación cada cierto tiempo.
−− Como las ventanas se mantienen cerradas, se
recomienda abrirlas y ventilar la habitación con
frecuencia.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de llamar para solicitar servicio
Haga las siguientes comprobaciones antes de llamar al servicio técnico. Si el problema persiste, póngase en
contacto con un centro de servicio de LG Electronics o con su distribuidor.
Síntomas
El acondicionador de aire no
funciona.

Posibles causas y solución
Ha ajustado el temporizador incorrectamente?
Se ha fundido el fusible o se ha activado el disyuntor?
Compruebe que no sea un olor a humedad procedente de las
paredes, la alfombra, los muebles o las prendas de ropa que hay
en la habitación.

Parece que hay condensación en
el acondicionador de aire.

La condensación aparece cuando el flujo de aire del
acondicionador de aire enfría el aire cálido de la habitación.

El acondicionador de aire no
funciona durante unos tres
minutos después de reiniciarlo.

Este es un mecanismo de protección.
Espere unos tres minutos y la unidad empezará a funcionar.
Está sucio el filtro de aire? Consulte las instrucciones de
limpieza del filtro de aire.

No enfría o calienta de forma
eficaz.

Puede que en la habitación hiciese mucha calor cuando el
acondicionador de aire se encendió por primera vez. Espere a
que se enfríe.
Se ha ajustado la temperatura incorrectamente?
Están obstruidas las rejillas de entrada o salida de aire de la
unidad interior?

El acondicionador de aire hace
mucho ruido al funcionar.

Se escucha un ruido de crujido.
La pantalla del mando a distancia
se muestra con debilidad o no se
muestra nada en la pantalla.

Se escucha un ruido parecido al del agua corriendo.
•• Este es el sonido que genera el flujo del freón en el interior del
acondicionador de aire.
Se escucha un sonido parecido al aire comprimido liberándose a
la atmósfera.
•• Este es el sonido que se genera al procesarse el agua
deshumidificada en el interior del acondicionador de aire.
Este sonido lo genera la expansión o contracción de la rejilla de
entrada u otros elementos debido a los cambios de temperatura.
Están agotadas las pilas?
Están instaladas las pilas en la dirección opuesta correcta (+) y
(-)?

NOTA
•• El lado exterior del dispositivo es RESISTENTE AL AGUA. El lado interior no es resistente al agua y no debe
exponerse a un exceso de agua.

ESPAÑOL

En la habitación se percibe un olor
peculiar.
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GARANTÍA (USA)
AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTINE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LE
DEMANDA A USTED Y A LG RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN
LUGAR DE HACERLO EN LA CORTE, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE
NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUCIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A
CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:
TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE O RELACIONADOS DE ALGUNA
MANERA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO, SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE
A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE JURISDICCIÓN GENERAL.
ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON
JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.
Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a “LG” significan: LG Electronics U.S.A., Inc.,
sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes,
beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o
"reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado
en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o
equitativa) que surja de o esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o
de esta Garantía Limitada.
Aviso de disputa. En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe notificar a
LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje enviando una carta a LG a LG Electronics, USA,
Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Usted y LG
aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su reclamo de manera amistosa. En la
carta debe proporcionar su nombre, dirección y número de teléfono; identificar el producto que es objeto de la
reclamación; y describir la naturaleza del reclamo y el remedio que busca. Si usted y LG no puede resolver la
disputa dentro de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.
Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. En caso de no resolver la disputa
durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, Usted y LG se comprometen
a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base
individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación. Cualquier conflicto
entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier
otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y sin prejuicio de lo anterior, no
procederá bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una acción colectiva
o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual en la corte
de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de reclamos menores no podrán ser realizadas en una
acción colectiva o representativa.
Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben
realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de
Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA,
que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante "Normas de la AAA") y bajo los procedimientos
establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en www.adr.org/consumer.
Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de
la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en
LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ
07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán
dichas reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se
puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Todos son temas para que
el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de
arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El árbitro se regirá por los
términos de esta disposición.
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Legislación vigente. La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía Limitada, así como todas
las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.

Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por $25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea
realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una audiencia
telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo
excede $25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia
de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que
ambos acuerden otra ubicación o estemos de acuerdo con el arbitraje telefónico.
Exclusión. Usted puede quedarse fuera de este procedimiento de resolución de la disputa. Si se excluye,
ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse usted
debe enviar una notificación a LG, en un lapso de hasta 30 días continuos, contados a partir de la fecha de la
primera compra del consumidor del producto, ya sea por: (i) el envío de un correo electrónico a optout@lge.
com con el siguiente Asunto: "Exclusión del arbitraje" o (ii) llamada al 1-800-980-2973. Debe incluir en el correo
electrónico de exclusión o suministrar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la cual el producto
fue comprado; (c) el nombre o el número del modelo del producto; y (d) el número del serial (el número del
serial puede ser hallado (i) en el producto, o (ii) en la dirección de https://www.lg.com/us/support/repair-service/
schedule-repair-continued al hacer clic en “Find My Model & Serial Number”).
Sólo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir,
por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse
de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna manera la cobertura de la
Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y
no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.
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Tarifas / Costos. Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de
arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted
solicite más de $25,000.00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la
AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos
documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas
de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagará los honorarios y gastos
de sus abogados, siempre y cuando sean razonables, considerando factores que incluyen, entre otros, el monto
de la compra y el monto del reclamo. No obstante lo anterior, si la ley aplicable permite una adjudicación de
honorarios y gastos razonables de abogados, un árbitro puede otorgarlos en la misma medida que lo haría
un tribunal. Si el árbitro considera que la sustancia de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es
frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal
de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA.
En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados previamente por ella, cuyo
pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a
cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece
en el arbitraje.
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Please call the installing contractor of your product, as warranty service will be provided by them.
Service call Number # : (888) LG Canada, (888) 542-2623
Numéro pour les appels de service : LG Canada, 1-888-542-2623

