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OWNER’S MANUAL
GUIDE D’UTILISATION

 

S'il vous plaît lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser
votre appareil et le conserver pour référence future.

 

CLIMATISEUR DE PIÈCE
AIR CONDITIONER  
Please read this manual carefully before operating 
your set and retain it for future reference.

P/NO:MFL67781903          www.LG.com

MFL67781903
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Do not operate the air conditioner if
 you smell gas.
Do not operate the air conditioner if
 you smell gas.

For inner cleaning, contact an Authorized Service Center or a dealer. 
Do not use harsh detergent that causes corrosion or damage on the unit.
Harsh detergent may also cause failure of product, fire, or electronic shock.
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1. CABINET
2. FRONT GRILLE
3. AIR FILTER
4. AIR INTAKE (INLET GRILLE)
5. AIR DISCHARGE
6. VERTICAL AIR DEFLECTOR

(HORIZONTAL LOUVER)
7. EVAPORATOR

8. HORIZONTAL AIR DEFLECTOR
(VERTICAL LOUVER)

9. CONTROL PANEL
10. POWER CORD
11. COMPRESSOR
12. BASE PAN
13. BRACE
14. CONDENSER
15. REMOTE CONTROLLER(OPTIONAL)
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Use of adapter plugs not pemitted in Canada.
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POWER
Operation starts when this button is pressed and stops when you 
press the button again. 

FAN SPEED SELECTOR
For increased power while cooling,select a higher fan speed.
3 steps:High ―Low―Med.

ON/OFF TIMER
The Timer can be set to start and stop the unit in hourly increments
（up to 24 hours
You will usually use shut-off time while you sleep.
For your sleeping comfort，once timer is set ，the temperature setting will
raise 1 C after 30min and once again after another 30min.

OPERATION MODE SELECTOR

Energy Saver:

 Approximately every 3 minutes the fan will turn on 
and check the room air tedetermine of cooling is need.

The fan stops when the compressor stops cooling.

C Temp

Fan Speed

Timer Mode
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Select dry mode for dry operation.
Dry：dry model is used to remove humidity from the room without additional cooling.
Once the set temperature is reached，the compressor and circulation fan turns off.
Fan speed is pre-set and cannot be adjusted.

TEMPERATURE CONTROL
The thermostat monitors room temperature to maintain the desired temperature.
The thermostat can be set between 16
The unit  takes an average of 30 minutes to adjust the room temperature by 1 C.

C~30 C.

REMOTE CONTROL SENSOR

CAUTION
The Remote Controller will not function properly if strong light strikes the sensor window
of the air conditioner or if there are obstacles between the Remote Controller and the air
conditioner.

y
one battery

the battery is

battery 
battery



VENTCLOSE OPEN

Vent Control

For maximum cooling efficiency, CLOSE the vent. This will allow internal air circulation.

OPEN the vent to discharge stale air.

NOTICE

Adjusting horizontal air flow Adjusting vertical air flow

• Adjusting Horizontal Air Flow Direction 
Adjusting the vertical  louvers left and right will
change horizontal airflow.

• Adjusting Vertical Air Flow Direction 
Adjusting the  horizontal  vane up and down will
change vertical airflow. The  vane can be adjusted
by nudging the vane backward or forward.

Adjusting the Air Flow Direction

EN
G

LISH
Operating Instructions

Adjusting the Air Flow Direction

• Recommended orientation of  louvers
Adjust  louvers to face upwards when cooling to maximize cooling efficiency.

Airflow can be adjusted by changing the direction of the air conditioner's  louvers. This can also increase the
cooling efficiency of the air conditioner.

Before using the ventilation feature, position the
vent lever by pulling Part A out straight and
snapping it into place.
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l'utilisation de l'adaptateur se branche pas pemitted
au Canada.



Tuyau De Vidange Commune+Vidange Lave
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POWER
Appuyez sur cette touche pour activer l'appareil et appuyez de nouveau pour le désactiver.

SÉLECTEUR DE RÉGIME DU VENTILATEUR
Pour un refroidissement accru, réglez le ventilateur à un régime supérieur.
3 niveaux : High →Low →Med.

4

MINUTERIE ACTIVATION/DÉSACTIVATION
La minuterie peut être réglée pour l'activation/désactivation de l'appareil  à intervalles
 de une heure (jusqu'à 24 heures).

C1

C

TEMPERATURE

VITESSE DU VENTILATEUR

MINUTEUR MODE
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SÉLECTEUR DE MODE DE FONCTIONNEMENT 
Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, il va basculer entre FRAIS, VENTILLATEUR et SEC.

 

Frais: Le compresseur est en marche et rafraîchi la pièce.
 Utilisez les boutons           et VENTILLATEUR  pour régler la température 
 à votre convenance ainsi que la vitesse du ventilateur de recirculation.

Ventilateur: Le ventilateur fait recirculer l’air, mais le compresseur ne fonctionne pas.
Utilisez le bouton VENTILLATEUR pour régler la température 
à votre convenance.

1

2

3

Sec:Le modèle sec est employé pour enlever l’humidité de la pièce sans 
y apporter de l’air froid supplémentaire.
Une fois la température réglée atteinte, le compresseur et le ventilateur de recirculation s’arrêtent.

Pour le fonctionnement en mode d'économie énergétique,



CAPTEUR DE SIGNAL DE TÉLÉCOMMANDE6

AUTO-REMISE EN MARCHE

En cas de manque de courant, l’unité reprend ses réglages précédents de fonctionnement.

5 CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
Le thermostat surveille la température de la pièce afin d'y maintenir la température souhaitée.
Vous pouvez régler le thermosat entre 16°C~30°C.
Cet appareil ne requiert qu'environ 30 minutes pour changer la température de la pièce de 1°C.

une batterie.

pas de batterie est neuve.

N’utilisez pas de batterie rechargeable. 
Afin d’éviter la décharge, retirez la batterie de la télécommande

 si le climatiseur ne va pas être utilisé pendant une longue période.



FERMÉ        VENTILATION        OUVERT

Commande de l’orifice de ventilation

Pour une efficacité maximum du refroidissement, fermez l'ORIFICE DE VENTILATION. Ceci activera la
circulation de l'air de la pièce. OUVREZ l'orifice de ventilation afin d'évacuer l'air vicié.

Réglage de l’orientation du débit d’air

Vous pouvez régler le débit d'air en changeant l'orientation des volets du climatiseur. Cela peut également
améliorer l'efficacité de refroidissement du climatiseur. 

• Orientation recommandée des volets
En mode refroidissement et afin d'en améliorer le rendement, orientez les volets vers le haut. 

Avant d'utiliser le dispositif de ventilation, positionnez
le levier de commande en tirant tout droit sur la pièce
A et en la cliquant en place.

REMARQUE

Réglage du dé Rlatnoziroh ria'd tib églage du débit d'air vertical

• Réglage de l'orientation horizontale du débit d'air
Le réglage des volets verticaux vers la gauche et la
droite changera l'orientation du débit d'air
horizontal.

• Réglage de l'orientation verticale du débit d'air 
Le réglage du déflecteur d'air horizontal vers le haut
et le bas changera l'orientation du débit d'air
vertical. L’ailette peut être ajustée en poussant
celle-ci vers la partie de devant ou vers l’arrière.

Réglage de l'orientation du débit d'air
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CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE 
Si  le climatiseur de pièce LG présente un vice de matière ou de  fabrication dans des conditions normales d’utilisation ménagère pendant  la 
période de garantie indiquée ci‐dessous, LG, à son choix, réparera ou remplacera le produit. Cette garantie limitée n'est offerte qu'à l'acheteur 
au détail d'origine du produit, ne peut pas être assignée ni transférée à un acheteur ou un utilisateur subséquent et ne s'applique que si  le 
produit a été acheté par l'entremise d'un revendeur ou distributeur agréé LG et utilisé au Canada. 
 
Note  : Les produits de rechange ou  les pièces réparées pourront être neufs ou remis à neuf à  l'usine et seront garantis pour  le restant de  la 
période de garantie originale du produit ou quatre‐vingt‐dix (90) jours, selon la plus longue des périodes. Veuillez conserver le bon de caisse ou 
de  livraison daté  comme preuve de date d'achat  aux  fins  de  la  garantie  (vous pourriez  avoir  à  en  fournir une  copie  à  LG  ou  à un de  ses 
représentants autorisés). 
 
DURÉE DE LA GARANTIE : 
1 an à compter de la date d'achat : toutes les pièces internes/fonctionnelles et la main‐d'oeuvre. 
 
EXÉCUTION DU SERVICE : Service à domicile 
Le service à domicile sera assuré pendant la période de garantie si un tel service est offert au Canada. Le service à domicile peut ne pas être 
offert dans certaines régions. Pour obtenir un service à domicile, le produit doit se trouver à un endroit accessible et sans obstruction pour le 
personnel d'entretien. Si la réparation ne peut pas être effectuée au moment de la visite à domicile, il pourra être nécessaire de retirer, réparer 
et retourner le produit. Si le service à domicile n'est pas offert dans votre région, LG pourra, à son choix, opter de défrayer le transport aller‐
retour du produit à un centre de service agréé de LG. 
 
CE QUE LA GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS 
1.  Les services de livraison, de ramassage ou d'installation du 

produit et d'instruction sur son utilisation. 
2.  Le remplacement de fusibles ou le réenclenchement de 

disjoncteurs, la modification du câblage ou de la plomberie ou 
la modification de l'installation du produit, au domicile. 

3.  Les dommages ou les pannes causés par les fuites, le bris ou 
le gel de tuyaux d'eau ou de tuyaux de drainage, l'interruption 
de l'alimentation en eau ou un mauvais apport d'air. 

4.  Les dommages ou les pannes causés par un accident, la 
vermine, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou un 
acte fortuit. 

5.  Les dommages ou les pannes causés par mauvaise utilisation, 
usage abusif, mauvaise installation, réparation ou entretien. 
La mauvaise installation englobe l'utilisation de pièces non 
approuvées ou non spécifiées par LG. 

6.  Les dommages ou les pannes causés par une modification non 
autorisée du produit. 

 

7.  Les dommages ou les pannes causés par l'application d'un 
courant ou d'une tension électrique inappropriée ou le 
manque à respecter le code de plomberie. 

8.  Les dommages d'apparence comme les éraflures, les 
bosselures, l'écaillage ou tout autre dommage au fini à moins 
que ce dommage soit causé par un vice de matière ou de 
fabrication et est rapporté à LG dans les sept (7) jours 
ouvrables suivant la date de livraison. 

9.  Les dommages ou les pièces manquantes à un produit de 
plancher, en boîte ouverte, à rabais ou remis à neuf. 

10.  Un produit dont le numéro de série original de l'usine a été 
éliminé, falsifié ou modifié d'une façon quelconque. 

11.  Les réparations quand le produit est utilisé d'une façon autre 
que l'usage ménager normal (ex. : location, usage commercial, 
bureaux ou installations récréatives) ou d'une façon contraire 
aux directives dans le manuel de l'utilisateur. 

12.  Le retrait et la réinstallation d'un produit installé à un endroit 
inaccessible. 

 
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS, SANS LIMITE, LA GARANTIE DE BONNE VENTE ET 
D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE. SI UNE GARANTIE IMPLICITE QUELCONQUE EST REQUISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE 
SERA D'UNE DURÉE ÉGALE À LA DURÉE INDIQUÉE CI‐HAUT. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT OFFERT AU TITRE DE CETTE GARANTIE 
REPRÉSENTE LE REMÈDE EXCLUSIF AU CLIENT. NI LE FABRICANT NI SON DISTRIBUTEUR CANADIEN NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE 
QUELQUE DOMMAGE  INDIRECT,  FORTUIT,  CONSÉQUENTIEL,  SPÉCIAL OU  PUNITIF QUE  CE  SOIT,  Y  COMPRIS,  SANS  LIMITE,  LA  PERTE DE 
REVENUS OU DE PROFITS OU TOUT AUTRE DOMMAGE, QU'IL SOIT FONDÉ SUR UN CONTRAT, UN TORT OU AUTRE. 
 
CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES DOMMAGES INDIRECTS OU FORTUITS OU LA LIMITE DE DURÉE 
D'UNE GARANTIE IMPLICITE; IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS OU LES LIMITES CI‐HAUT NE S'APPLIQUENT PAS DANS VOTRE CAS. CETTE 
GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS  LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE 
PROVINCE À L'AUTRE. 

 
Poste : Centre de service à la clientèle LG (a/s du : CIC) 

550 Matheson Blvd. East Mississauga 
Ontario L4Z 4G3 

 
POUR OBTENIR UN SERVICE AU TITRE DE LA GARANTIE OU DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
Composez le 1-888-LG-CANADA(542 2623)  ou consultez notre site Web www.lg.com

GARANTIE   

GARANTIE LIMITÉE DE CLIMATISEUR PIECE LG 



            
LG ROOM AIR CONDITIONER LIMITED WARRANTY-CANADA 

WHAT THIS WARRANTY COVERS:
LG Electronics Canada Inc. (“LG”) warrants your LG Room Air Conditioner ("product") against defect in materials or workmanship
under normal household use, during the warranty period set forth below, LG will, at its option, repair or replace the product. This 
limited warranty is valid only to the original retail purchaser of the product, is not assignable or transferrable to any subsequent 
purchaser or user, and applies only when the product is purchased through an LG authorized dealer or distributor and used within
Canada.  

Note: Replacement products and repair parts may be new or factory-remanufactured and are warranted for the remaining portion 
of the original unit’s warranty period or ninety (90) days, whichever is longer. Please retain dated receipt or delivery ticket as 
evidence of the Date of Purchase for proof of warranty (you may be required to submit a copy to LG or authorized representative).

WARRANTY PERIOD: 
1 year from the Date of Purchase: Any internal/ functional Parts and Labor.

HOW SERVICE IS HANDLED: In-Home Service 
In-home service will be provided during the warranty period subject to availability within the United States. In-home service may
not be available in all areas. To receive in-home service, the product must be unobstructed and accessible to service personnel. If 
during in-home service repair cannot be completed, it may be necessary to remove, repair and return the product. If in-home 
service is unavailable, LG may elect, at our option, to provide for transportation of our choice to and from a LG authorized service
center. 

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:
1. Service trips to deliver, pick up, or install the product or 

for instruction on product use. 
2. Replacing house fuses or resetting of circuit breakers, 

correction of house wiring or plumbing, or correction of 
product installation. 

3. Damage or failure caused by leaky/ broken/ frozen water 
pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted 
water supply or inadequate supply of air.   

4. Damage or failure caused by accidents, pests and vermin, 
lightning, wind, fire, floods or acts of God. 

5. Damage or failure resulting from misuse, abuse, improper 
installation, repair or maintenance. Improper repair 
includes use of parts not approved or specified by LG. 

6. Damage or failure caused by unauthorized modification or 
alteration to the product.   

7. Damage or failure caused by incorrect electrical current, 
voltage, or plumbing codes. 

    8. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or  
other damage to the finish of the product, unless such 
damage results from defects in materials or  
workmanship and is reported to LG within seven (7) 
calendar days from the date of delivery. 

    9.  Damage or missing items to any display, open box,  
         discounted, or refurbished product. 
  10.  Product where the original factory serial numbers have  
         been removed, defaced or changed in any way. 
11.  Repairs when product is used in other than normal and     
       usual household use (e.g. rental, commercial use,   
       offices, or recreational facilities) or contrary to the   
       instructions outlined in the owner’s manual. 
12. The removal and reinstallation of the Product if it is 

installed in an inaccessible location.  

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION TO, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS 
REQUIRED BY LAW, THIS WARRANTY IS LIMITED IN DURATION TO THE TERM PERIOD EXPRESSED ABOVE. REPAIR OR 
REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CUSTOMER. NEITHER THE 
MANUFACTURER NOR ITS U.S. DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR 
PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION TO, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER 
DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE.   

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS 
ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.  THIS 
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.  

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE & ADDITIONAL INFORMATION: 
Call 1-888-LG-CANADA(542 2623)or visit our website at www.lg.com
Mail to: LG Electronics Canada Inc.
             550 Matheson Blvd East Mississauga.
             Ontario L4Z 4G3

WARRANTY   



1-888-LG-CANADA (542 2623)

LG Customer Information Center

Register your product Online！

 LG.com
LG ELECTRONICS CANADA INC.
550 Matheson BLVD East Mississauga
Ontario L4Z 4G3
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