REVERSE

DEPLIANT/PIEG/JM/20

HYBRIDE BOIS - PELLETS
6,5 - 10 kW

REVERSE est un poêle hybride innovant: compact, il fonctionne au
bois ou au pellet. Deux chambres de combustion et une seule sortie de
fumées, un design unique qui valorise la flamme du combustible choisi.
Au bois, en fonctionnement à air forcé en actionnant le ventilateur
ou par rayonnement, même sans courant électrique. Au pellet, avec 5
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BOIS/PELLETS

AIR

puissances disponibles et la fonction “Silent”. Le pellet pourra prendre
la relève automatique sur le bois, selon vos exigences. La porte vitrée
coulissante, noire ou sérigraphiée, complète l’unicité du poêle et cache
ou révèle la flamme. REVERSE reste un produit de dernière génération
EVO, idéal pour les habitations à faible consommation énergétique.

SYSTÈME ÉTANCHE

TÉLÉCOMMANDE DIGITALE

LE FEU, UNIQUE PROTAGONISTE

7
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LE DISPOSITIF WIFI

LE PASSAGE AUTOMATIQUE

GARANTIE ET SECURITE CERTIFIEES

le style qui fait la différence

Jolly Mec a été pionnière dans le développement
de la technologie du mixte dans les systèmes de chauffage,
dès le début des années 2000. Une technologie maitrisée,
avec plus de 15 ans d’expérience.

jm-poeles.com

GAMME FOGHET EVO
Le FOGHET EVO est une cheminée mixte bois/granulé avec
flamme continue et combustion contrôlée, la combinaison parfaite
entre l’épargne et l’autonomie. Le FOGHET EVO peut passer
automatiquement du bois au granulé pour chauffer en fonction du
réglage donné. Le contrôle est assuré par un système électronique et
l’utilisateur n’a pas la nécessité d’être à la maison.

11 - 12 kW

POURQUOI CHOISIR LE FOGHET EVO
- Produit haute technologie avec rendements élevés et commodités
d’usage.
- Le charme du bois allié à la régulation du pellet, avec la possibilité du
passage automatique Bois/pellet et l’allumage du bois par le pellet.
- Solution cheminée ou poêle. Une esthétique pour tous les goûts.
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15 - 18 kW
BOIS/PELLETS

TOUTES LES COMBINAISONS POSSIBLES
DE CHAUFFAGE À BOIS ET PELLET

REVENDEUR AGRÉÉ:

EAU

SERIE S

FOGHET EVO IDRO

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it

jm-poeles.com

VERSION À AIR
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CULT

MELTEMI

I-DEA 2 ANGOLO

HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ
La présence d’un humidificateur incorporé améliore
la qualité de l’air et assure une ambiance plus saine.
Il suffit d’y ajouter quelques gouttes de votre huile
essentielle préférée pour parfumer toute la maison.

6 kW

PELLETS

CHALEUR IMMÉDIATE
Une installation par circulation d’air offre l’avantage de réchauffer rapidement les différentes pièces
– l’idéal pour une résidence secondaire ou pour intégrer un système hydraulique sur une chaudière
existante. Une installation de ce type permet également de réchauffer toute votre habitation grâce à des
canalisations ne nécessitant aucune oeuvre de maçonnerie.
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BOTERO 2

12 kW
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ODETTE

9 kW
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14 kW
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PADDY

AIR

I-DEA 2 ANGLE avec sa faible profondeur
de seulement 27 cm il se prête tout
particulièrement à se placer où que ce soit.
Le style moderne, l’absence de grilles
traditionnelles de ventilation apparentes et le
design recherché sont complétés par l’élégance
de la vitre d’angle qui confère une ample vision
de la flamme. Vous pourrez choisir le profilé
et le panneau frontal en différentes couleurs.

Puissance, performance et majesté des lignes.
MELTEMI présente une multitude d’atouts.
Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW,
MELTEMI répond à la demande de puissance
dans les grands volumes. Une ligne unique et
compacte (seulement 45 cm de profondeur).
Peu de commandes pour piloter toutes les
fonctions du poêle. MELTEMI pourra être
installé en sortie arrière ou en sortie supérieure,
simple paroi ou concentrique.

CULT est un poêle, tout simple, tout rond,
aux lignes sympathiques. CULT: design
moderne, compact et puissant, idéal pour
chauffer des habitations aux dimensions
moyennes. Prévu de série en sortie
fumées supérieure simple paroi pour gain
d’espace, CULT pourra aussi être installé
en sortie fumées arrière (avec option).

Sa forme fine et élancée, son design épuré
et sans grille de ventilation apparente, font
de ce modèle une icône de beauté. Vous
pourrez choisir entre les finitions modernes
et soignées comme le verre trempé dans les
coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre
ollaire sablée.

AIR FORCÉ OU RAYONNEMENT
Dans la partie supérieure du top, la chaleur est orientée
de façon frontale pour une meilleure distribution. Deux
solutions: un chauffage rapide avec air forcé ventilé ou
un chauffage naturel par rayonnement.

VERSION À EAU
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8 kW

SYNTHESIS MODULAR

KIT HYDRAULIQUE DE SÉRIE
Déjà monté et testé en usine.

8 kW
10 kW
PELLETS
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10 kW

UNE CHALEUR HOMOGÈNE DANS TOUTES LES PIÈCES
Les poêles ou les cheminées à circulation d’eau peuvent être reliés à l’installation de chauffage,
qu’elle soit nouvelle ou déjà existante, et chauffer de façon autonome l’eau chaude de l’installation,
à radiateurs ou à basse température (installation au sol, à socle, etc). Ils peuvent aussi travailler en
parallèle avec une éventuelle chaudière préexistante.

PANNEAU DE COMMANDE TACTILE
Il permet de configurer l’appareil selon la configuration
d’installation (radiateurs, ballon tampon, parallèle à
chaudière...), de régler la température ambiante, le
chronotermostat, la puissance, le combustible etc.

Une ligne épurée et de caractère, un panneau
frontal sans grille de ventilation apparente:
Odette est un poêle à pellet au design
recherché. Vous pourrez choisir entre des
finitions modernes et soignées comme le
verre trempé dans les coloris blanc, noir ou
bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

11,5 kW

8 kW

8 kW
PELLETS

A++
Elégant et raffiné, sans la grille traditionnelle
de ventilation apparente.
Vous pourrez choisir votre finition préférée
selon votre ambiance et votre style: en verre
trempé blanc, noir, bordeaux, reflex bronze
ou pierre ollaire sablée.

6 kW

6 kW

PELLETS

AIR

10 kW

SYNTHESIS MODULAR 80
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PADDY est un poêle moderne, simple mais de
caractère, et il est proposé en 3 finitions, acier noir,
blanc ou bordeaux. Chauffage d’appoint parfait
pour les habitations de dimensions moyennes, il
s’intègre parfaitement dans toutes les ambiances
et peut diffuser de l’air chaud dans d’autres pièces,
par la canalisation en option.
Très tendance, PADDY s’installera en sortie
fumées arrière ou supérieure, en simple paroi.

SYNTHESIS MODULAR, c’est l’essence
même du foyer à pellet air, avec un
design épuré, avec toutes les options et
accessoires possibles pour le transformer
et le construire, selon ses propres
besoins. De l’insert simple à encastrer
dans un foyer existant, en rénovation
et en remplacement d’une ancienne
cheminée, SYNTHESIS MODULAR
pourra devenir une cheminée neuve avec
ses pieds et le plein d’accessoires.

