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LG vous donne rendez-vous sur son stand à Interclima
le mercredi 8 novembre 2017 à 9h30
Venez découvrir les dernières nouveautés LG telles que le DRV Multi V 5 et le
tout dernier mini DRV Multi V S à récupération de chaleur

Villepinte, le 26 juillet 2017 – LG Electronics France sera présent sur le salon Interclima du 7
au 10 novembre 2017 au Parc des Expositions de Villepinte.

LG Electronics profite de cette occasion pour présenter son nouveau Multi V 5
au concours de l’Innovation et celui-ci a été nominé par le Jury Expert dans la
catégorie "Génie Climatique".
Depuis la mise sur le marché en 1968 de son premier climatiseur résidentiel, la
technologie mise en œuvre par LG n’a cessé de progresser permettant de crédibiliser son
offre produit. L’introduction, en 2006, de la première génération de son Multi V qui n’a cessé
d’évoluer depuis lors, fait de notre entreprise l’une des plus innovantes dans les domaines
aussi variés que sont la fabrication des compresseurs, l’optimisation des cycles
thermodynamiques et la gestion d’énergie des systèmes. C’est l’ensemble de ces
contributions qui nous permettent d’affirmer que le Multi V LG est le plus abouti du marché.

Pour tout savoir du Multi V 5 et sur le tout nouveau Multi V S Heat Recovery,
LG Electronics a le plaisir de vous convier à un petit-déjeuner « Nouveautés
LG Climatisation » sur le salon Interclima le 8 Novembre 2017 à 9h30, stand
Hall 2, allée C19.
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