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20HYBRIDE BOIS - PELLETS

GAMME FOGHET EVO

design et technologie... et plus encore

jolly-mec.it

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. 

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.

FOGHET
EVO IDRO

SERIE S
FOGHET EVO IDRO

8 - 18 kW

15 - 18 kW

ACQUALEGNA/PELLET

A+

FOGHET
EVO ARIA

SERIE S
FOGHET EVO ARIA

ARIA

11 - 12 kW

12 - 13,7 kW

LEGNA/PELLET

A+

PELLETS

GLOBO BRIDGE ARTEA TAKUMI
DORY 

ANGOLO
DORY 

FRONTALE
DORY

QUADRA AMBRIA 2
SYNTHESIS 
MODULAR

FOGHET 
EVO ARIA -

SERIE S

SYNTHESIS 
MODULAR

IDRO
BRERA 

ACCIAIO DUKA

FOGHET 
EVO IDRO -

SERIE S

Sortie de 
fumées arrière 
ou supérieure

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -

Sortie 
Concentrique 
Intégrée 

✓
8 kW, 10 kW

✓
- ✓ ✓ ✓ - - - - - - - -

Coax control ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - -

Canalisable OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION - OPTION ✓ - - - -

Humidificateur ✓ OPTION - - ✓ ✓ OPTION - - ✓ - - - -

Fonction silent ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - -

Radiocommande 
avec sonde temp 
intégrée

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -

Dispositif wifi ✓ OPTION OPTION OPTION ✓ ✓ OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

Kit hydraulique - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓

Fonctionnement 
possible sans 
électricité

- - - - - - - - -
POUR 
BOIS

- - - -

Passage 
automatique 
bois/granulé

- - - - - - - - - ✓ - - - ✓

Allumage 
automatique 
du bois

- - - - - - - - - ✓ - - - ✓

 REVENDEUR AGRÉÉ:

EAUAIR



PELLETSPELLETSPELLETS

ARTEA

SYNTHESIS MODULAR

BRERA ACCIAIOAMBRIA 2TAKUMI

SYNTHESIS MODULAR IDRO

DUKA

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.

Un poêle «bouilleur» plein de ressources, 
avec 3 possibilités:
VERSION HYDRO
Chauffage dirigé sur le réseau hydraulique
VERSION HYDRO+AIR
Chauffage mixte avec une partie ventilée dans 
la pièce et l’autre sur le réseau hydraulique
VERSION CONFORT HYDRO+AIR
Chauffage sélectionnable entre le réseau
hydraulique et l’air.

Le foyer à pellet hydraulique SYNTHESIS 
MODULAR IDRO est étudié pour chauffer 
l’habitation, de moyenne dimension, de façon 
autonome ou en parallèle à une installation 
existante. Grâce à ses dimensions compactes, 
à la modularité de ses différents accessoires 
SYNTHESIS MODULAR IDRO est facile à 
adapter, que ce soit dans la rénovation des 
vieilles cheminées ou dans la réalisation d’une 
nouvelle cheminée. Ses lignes épurées et le 
design recherché de sa partie frontale offrent 
une belle vision de la flamme. 

AIRAIR PELLETSPELLETSAIRPELLETS

10 kW

80

68

21 kW

A+

A+

ARTEA confère à l’habitation toute la 
beauté et l’émotion du poêle en faïence 
avec le confort et la commodité du pellet.
Avec ARTEA il est possible de chauffer 
toute la maison en canalisant l’air dans 
les différentes pièces pour une chaleur 
homogène.

Le poêle à pellet AMBRIA 2 se caractétise 
par son design essentiel et épuré ainsi que 
par ses prestations de chauffe. 
Le modèle AMBRIA 2 est proposé en 3 
puissances différentes, 6 kW 8 kW ou 10 kW 
et répond ainsi à toutes les exigences relatives 
aux besoins énergétiques de l’habitation.
Il est proposé en 2 finitions: acier blanc crème 
et acier noir.

Puissance, performance et majesté des 
lignes. TAKUMI présente une multitude 
d’atouts. Disponible en 2 puissances, 12 et 
14 kW, TAKUMI répond à la demande de 
puissance dans les grands volumes.
Une ligne unique et compacte (seulement 
45 cm de profondeur). TAKUMI peut diffuser 
de l’air chaud dans d’autres pièces, par les 
canalisations en option.

Poêle hydro innovant, capable de chauffer 
l’eau et/ou l’air chaud.
Disponible en deux versions:
VERSION HYDRO
Chauffage dirigé sur le réseau hydraulique
VERSION CONFORT HYDRO+AIR
Chauffage sélectionnable entre le réseau
hydraulique et l’air.

DORY FRONTALE

DORY FRONTALE avec sa faible profondeur de 
seulement 27 cm il se prête tout particulièrement 
à se placer où que ce soit. Le style moderne, 
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.

AIRPELLETS

9 kW

GLOBO BRIDGE

AIRPELLETS

Elégant et raffiné. 
Vous pourrez choisir votre finition préférée 
selon votre ambiance et votre style: en 
acier blanc, noir, bordeaux ou pierre ollaire 
sablée.

Une ligne épurée et de caractère BRIDGE est 
un poêle à pellet au design recherché.  
Vous pourrez choisir entre des finitions 
modernes et soignées comme l’acier dans 
les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la 
pierre ollaire sablée.

AIRPELLETS

6 kW

8 kW

10 kW

A++

8 kW

10 kW A++

DORY QUADRA

AIRPELLETS

8 kW

A+

DORY QUADRA présente toute la technologie 
avancée de Jolly Mec. 
Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il 
se prête tout particulièrement à se placer où que 
ce soit. Le style moderne, et le design recherché 
se fondent avec la porte toute en verre pour 
une ample vision de la flamme. Vous pourrez 
choisir le profilé en acier dans les coloris noir, 
blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, 
toujours au choix, entre l’acier noir, pierre ollaire, 
gris tourterelle.

DORY ANGOLO

AIRPELLETS

9 kW

A+

DORY ANGOLO avec sa faible profondeur 
de seulement 27 cm il se prête tout 
particulièrement à se placer où que ce soit. 
Le style moderne, 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.

A+

AIRPELLETS

9 kW 68

8011,5 kW

A+

6 kW12 kW

8 kW

10 kW

14 kW

A+

A+

PELLETS EAU

20 kW

24 kW

A++PELLETS EAU

16 kW

19 kW

A++PELLETS EAU

A+8 kW - 10 kW

6 kW


