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MONOBLOCS

Une histoire
de Valeur
Jolly Mec,
grâce à ses produits rigoureusement
«MADE IN ITALY», est synonyme
d’excellente qualité, grande efficacité
et design raffiné. C’est pourquoi de
nombreux logements en Italie et dans
le monde adoptent nos systèmes et nos
solutions de chauffage.
Eh oui ! Parce que là où
la chaleur est agréable,
JOLLY MEC est présent.
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UN REGARD ORIENTÉ
VERS LE FUTUR

En 1968 naît la première cheminée en mesure de
chauffer tous les radiateurs.
Placer la cheminée au centre de l’installation
de chauffage domestique : voici l’intuition
d’Emilio Manenti, fondateur de JOLLY MEC.
Le programme de l’entreprise se consolide ainsi
dans le développement d’installations complètes
axées autour de la cheminée ou du poêle qui,
seuls ou avec d’autres sources de chaleur, sont en
mesure de chauffer toute la maison.
Une grande attention pour les phases de
conception et de test des produits et une excellente
formation des techniciens concernés ont fait
de JOLLY MEC une entreprise leader dans la
production de cheminées, de poêles et de
systèmes complets de chauffage domestique à
biomasse.

Une équipe dynamique, préparée et en
formation constante, liée aux principes de
la tradition, mais avec le regard tourné vers
l’innovation : JOLLY MEC est ceci et bien plus
encore.
Vocation internationale, mise à jour continue et
investissements considérables en recherche
et développement : JOLLY MEC est engagée
dans un processus d’expérimentation continue
qui vise toujours à l’amélioration.
Aujourd’hui, Jolly Mec, avec ses produits
rigoureusement « made in Italy », est synonyme
d’excellente qualité, de grande efficacité et de
design raffiné.
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VERITABLE ECONOMIE
ET BIEN ETRE POUR
TOUT LE MONDE
Lorsque nous pensons au confort de nos
logements, nous ne pouvons pas oublier la
santé de la planète qui nous accueille.
Utiliser des sources d’énergie
renouvelables à la place des combustibles
fossiles qui ont des répercussions sur
l’effet de serre signifie apporter une
contribution réelle à l’équilibre de
l’écosystème.
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LE CODE ENVIRONNEMENTAL
DE JOLLY MEC
Pour démontrer l’importance que nous accordons à ces
thèmes, nous avons signé un Code environnemental
JOLLY MEC qui prévoit les engagements suivants :

Utiliser exclusivement des combustibles
renouvelables et écologiques

Maximiser le rendement énergétique
Les Cheminées et les poêles JOLLY MEC génèrent une
combustion complète, avec des rendements allant jusqu’à
94,2%. D’une quantité inférieure de combustible, nous
obtenons plus de chaleur, en réduisant au minimum
l’exploitation des ressources forestières.

Contribuer activement au bien-être du
logement

Utiliser le bois ou ses dérivés pour chauffer les pièces est
un choix durable : l’équilibre entre le dioxyde de carbone
émis par le bois pendant la combustion et celui absorbé
par la planète pendant sa vie est égal à zéro.

Les cheminées JOLLY MEC sont équipées d’un tuyau
d’air de combustion qui peut être relié directement à
l’extérieur pour garantir une combustion correcte du
bois et ne pas altérer les renouvellements d’oxygène à
l’intérieur de la pièce.

Limiter le plus possible les émissions
polluantes

Respecter le Protocole de Kyoto

Le projet des cheminées et des poêles vise à la réduction
des particules et de toutes les émissions nocives dans
l’atmosphère. Les émissions de gaz
résiduels restent bien en dessous des valeurs minimales
autorisées, en faveur de l’air que nous respirons.

Grâce à leurs faibles émissions, les produits JOLLY
MEC sont entièrement conformes aux critères fixés
par le protocole de Kyoto, liés à la diminution de
20% avant la fin de l’année 2020 et aux directives
européennes émises en faveur de l’utilisation des
sources renouvelables.

Champion de l’épargne

1.326 €
1.566 €

Le bois et
le pellets
sont le
combustibles
plus économiques

1.950 €

EXEMPLE PRATIQUE:
Consommation moyenne, en fonction des
différents types de combustibles,
d’une habitation d’environ 130-150 m²
correspondant à la saison hivernale.

3.283 €
Fioul

6.382 €
Gpl

SOURCE PRIX ET COMBUSTIBLES: AIEL MARCHÉS ET PRIX 02/2016

Méthane
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NOTRE GAMME COMPL
Aerjolly ELLE

MONOBLOCS AERJOLLY

Air
AERJOLLY EVO

AERJOLLY 62

P. 10

P. 17

AERJOLLY 70 - 80
P. 17

AERJOLLY ELLE Dx o Sx
P. 17

MONOBLOCS termojolly

Eau
termojolly 62
P. 36
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ÈTE
MONOBLOCS superjolly

superjolly EVO basic

superjolly EVO PLUS

SUPERJOLLY MAXI D

P. 20

P. 20

P. 26

SUPERJOLLY ESAGONO

Jolly star 68

Jolly star 80

P. 26

P. 30

P. 30

termojolly 80

termojolly EVO

P. 36

P. 40
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CHAUFFER
À AIR

AIR

CHEMINÉE ou POÊLE

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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Canalisations

CANALISABLE

Unité de commande
électronique
L’unité de contrôle électronique
gère la température d’ambiance
(en mode pellet), contrôle les
différents vitesses du ventilateur,
en accord avec la température de
la cheminée et peut être gérée en
mode manuel ou automatique.
En cas de surchauffe, l’unité de
commande électronique se charge
automatiquement d’éliminer l’excès
de chaleur.

HUMIDIFICATEUR
INCORPORÉ
HUMIDIFICATEUR

Breveté, il assure une chaleur saine et aide à
prévenir les inconvénients physiologiques tels
que le mal à la gorge, le mal de tête, les allergies.
Quelques gouttes d’essences parfumées ou
balsamiques peuvent être ajoutées à
l’eau de l’humidificateur.
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MONOBLOCS AERJOLLY

Chaleur et économie à chaque
fois que vous le souhaitez
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AERJOLLY
EVO

BOIS

7,5 kW
9 kW
12 kW

Evo
Les cheminées AERJOLLY EVO sont des
produits de dernière génération qui utilisent
la technologie EVO pour une combustion
optimale en tout respect des nouvelles
normes de protection environnementale.
Avec AERJOLLY EVO il est possible de choisir
si chauffer l’ambiance de façon naturelle par
rayonnement ou à air forcé avec ventilateur et si
canaliser l’air chaud humidifié pour une chaleur
uniforme dans toutes les pièces.
AERJOLLY EVO est idéal pour des nouvelles
habitations à basse consommation.
Le système étanche permet d’utiliser au 100% de
l’air ambiant sans prélever l’air dans la pièce.
AERJOLLY EVO peut fonctionner et chauffer même
sans électricité.

11

MONOBLOCS AERJOLLY

AERJOLLY EVO
■

■

AIR FORCÉ OU RAYONNEMENT.
Vous pouvez choisir si vous préférez vous
chauffer d’une
façon naturelle
par rayonnement
ou par circulation
forcée d’air avec
ventilateur.

SYSTÈME HERMÉTIQUE. Elle n’utilise que
de l’air extérieur et ne prélève pas l’air de
la pièce. L’air de combustion est prélevé de
l’extérieur grâce au raccordement direct à la
prise d’air. Idéale pour les bâtiments passifs

■

■

SILENCIEUX
Sa structure particulière et la qualité de ses
composantes permettent à la cheminée de
fonctionner de manière silencieuse. La possibilité
de couper la ventilation en mode “rayonnement”
rende la cheminée silencieuse.

CHALEUR, MEME SANS ELECTRICITE.
Même en cas de coupure de courant il est
possible de continuer à alimenter la cheminée et de chauffer la maison de façon
naturelle, grâce à l’innovant échangeur de
chaleur qui absorbe l’énergie de la combustion en utilisant le tirage naturel du conduit
de fumée en tant que conducteur de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES:
RÉCUPÉRATEUR
DE CHALEUR

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR.
Il Augmente l’efficacité de l’échange
thermique et équilibre l’extraction
des fumées. Le système breveté de
l’hélice à double spirale (Airscrew
System) permet de récupérer également de la chaleur à la sortie de
la cheminée. La forme de l’hélice et
son allure particulière font en sorte
que la suie des fumées
01 évacuées se
dépose, ce qui améliore les émissions.

UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE

UNITÉ DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE
L’unité de commande électronique contrôle
les différentes vitesses du ventilateur, en
fonction de la température de la cheminée, et elle peut être gérée manuellement
ou automatiquement selon votre propre
confort. En cas de surchauffe, l’unité de
commande électronique se charge automatiquement d’éliminer l’excès de chaleur. Une télécommande de contrôle à
distance est disponible en option.

MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE
Le double vitrage et l’utilisation de
matériaux isolants, assurent une meilCHAMBRE DE COMBUSTION
leure isolation thermique. L’espace
La chambre de combustion, fabrisitué entre les deux vitres permet
quée
Fireflector
haute densité DEU Innovatives Design
ITA en
Design
innovativo
de répartir uniformément la chaleur
(HD)
et porta
en matériel
per- Große Tür mit schwarzem
Ampia
in vetro réfractaire,
ceramico con
convective et de maintenir une tempémet
d’obtenir
de hautes
tempéramaniglia
che comanda
l’apertura
con Keramikglasrature
und Griff
der mit
inférieure
sureiner
la vitre extérieure.
tures
en mesure
un semplice
gesto.d’optimiser le pro- einfachen Bewegung zu öffnen ist.
cessus de combustion et de réduire
FRAémissions.
Design La
innovant
DESIGN Design
INNOVANT
les
construction par- ENG Innovative
door andd’une
handle
Ample porte
à vitre
céramique
Elle glass
est munie
ample porte
ticulière
de son
parcours
de et
fumée Large ceramic
poignée d’exploiter
permettant d’ouvrir
d’un la to open it with
a simple gesture.
vitrocéramique
avec une poignée qui
permet
au maximum
simple geste
commande l’ouverture d’un simple
surface
d’échange pour obtenir ainsi
geste.
de hauts rendements.
ISOLATION
THERMIQUE

FIREFLECTOR

DESIGN
INNOVANT
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ITA
La camera di combustione,
realizzata in Fireflector ad alta densità (HD) e da materiale refrattario,

DEU
Die Brennkammer, ausgestattet mit Fireflector (HD) und
feuerfestem Material, gewährleistet

HUMIDIFICATEUR

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.

L’installation n’a jamais
été si simple!
Jolly Box permet de revêtir aisément la cheminée sans interventions de maçonnerie. Le système
en placoplâtre est fourni avec
toutes les portes d’accès aux composants du générateur de chaleur.

+

+

=
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MONOBLOCS AERJOLLY

CONFIGURATION:
DE SÉRIE

OPTIONS

Unité de commande avec variation automatique de la vitesse du ventilateur • Humidificateur • Porte
droite avec double verre vitrocéramique • Sonde de température ambiante • Ventilateur 410 m3/h •
Tiroir à cendres amovible • Clapet à fumée • Grille en fonte • Pare-bûches • Goupillon • Tire-braise •
Récipient de remplissage humidificateur • 2 bouches 18x12 cm avec fermeture réglable • 3 m de tube
aluminium flexible Ø 120 mm • 1,5 m de tube aluminium flexible Ø 80 mm, pour aspirer l’air primaire
de l’extérieur.

1 - Télécommande pour unité de commande

CERTIFICATIONS:

7
14

BImSchV 2

Conto
termico

1

488,5

131

ø
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DESSINS TECHNIQUES:

580

496,3

1621,9

540

18,4

404

620

aerjolly evo 7,5 kW

aerjolly evo 9 kW

Puissance brûlée

8,6 kW

11,2 kW

14,0 kW

Puissance Nominale

7,5 kW

9,6 kW

12,0 kW

Rendement
Consommation
T fumées

aerjolly evo 12 kW

88 %

85,3 %

85,7 %

2,0 kg/h

2,7 kg/h

3,3 kg/h

142 °C

178 °C

190 °C

10 Pa

10 Pa

10 Pa

CO (13% O2)

1242,2 mg/m3

779,3 mg/m3

604,0 mg/m3

OGC (13% O2)

67,5 mg/m3

61,2 mg/m3

44,2 mg/m3

Nox (13% O2)

156,1 mg/m

150,9 mg/m

163,3 mg/m3

Poussières (13% O2)

18,5 mg/m3

Tirage minimum

3

3

26,4 mg/m3

32,2 mg/m3

Volume fumées

7,2 g/s

9,2 g/s

10,4 g/s

Sortie fumées ø

150 mm

150 mm

150 mm

230 kg

230 kg

230 kg

Longueur des bûches (max)

30-35 cm

30-35 cm

30-35 cm

Garantie Corps de Chauffe*

2(5) ans

2(5) ans

2(5) ans

Poids

*Voir livret de garantie pour plus d’information
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MONOBLOCS AERJOLLY

Chaleur immédiate
dans toute la maison

16

AERJOLLY

BOIS

62

18 kW

70
80

20 kW

ELLE

23 kW

Les monoblocs AERJOLLY permettent
de chauffer l’ambiance à air forcé humidifié
avec ventilateur et de canaliser l’air
chaud pour une chaleur uniforme
dans toute la maison.
AERJOLLY est idéal pour
habitations moyen-grandes.
Grâce au système Onduling, AERJOLLY garantit
puissances élevés et un chauffage rapide des
pièces.

Aerjolly 62

Aerjolly 70 - 80

Aerjolly ELLE
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MONOBLOCS AERJOLLY

AERJOLLY
■

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.

CARACTÉRISTIQUES:

HUMIDIFICATEUR

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.

CALDOCONTROL

UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE

CANALISABLE

AIR PRIMAIRE

VENTILATEUR

CANALISABLE
Il est possible de canaliser l’air dans
plusieurs pièces pour obtenir une
chaleur uniforme.
AIR PRIMAIRE
Le tuyau de raccord de l’air primaire peut être relié à l’extérieur
pour ne pas consommer l’oxygène
de la pièce.

VENTILATEUR
Un ventilateur permet de répandre
rapidement la chaleur dans tout le
logement.

ISOLATION

CALDOCONTROL
(Pour mod.AERJOLLY 62 et ELLE).
Le CaldoControl est un dispositif de régulation et contrôle de la
combustion créé pour optimiser la
consommation du combustible afin
d’en brûler uniquement la quantité
nécessaire à atteindre la température souhaitée en évitant ainsi le
gaspillage du combustible. Il s’active automatiquement en fonction de
la température des fumées.

UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE
L’unité de commande électronique
contrôle les différentes vitesses du
ventilateur en fonction de la température de la cheminée. Elle peut être
gérée manuellement ou automatiquement selon votre propre confort.
En cas de surchauffe, l’unité de
commande électronique se charge
automatiquement d’éliminer l’excès
de chaleur. Une télécommande de
contrôle à distance est disponible
en option.

ISOLATION
(Sauf Mod. Aerjolly 62)
L’isolation évite les déperditions de
chaleur en augmentant le rendement
au fluide.

SYSTÈME
ONDULING

DESIGN
INNOVANT

TIROIR
À CENDRES

CERTIFICATIONS:
solo per modello 62
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SYSTÈME ONDULING
Le système onduling multiplie par
trois l’exposition au feu grâce à
l’ondulation brevetée qui maximise
son rendement.

DESIGN INNOVANT
(Sauf Mod. Aerjolly 62)
Elle est munie d’une ample porte
vitrocéramique avec une poignée qui
commande l’ouverture d’un simple
geste.

TIROIR À CENDRES
Le tiroir à cendres frontal et amovible garantit une plus grande commodité et propreté.
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1793
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425
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0
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0

58

0

0

6
11

Aerjolly Elle
158

1803

0

0

0

656

15

10
425

0

10

28

1420

40
10
0
60
0
15

65

0

0

80

0

50

830

0

58

425
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54

05

580

58

28

10

10

830

50
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0
60

967

1420

599

625

123

0

655

61

600
1838

Aerjolly 80

425
50

0
60

15

10

10

5

0

6
11

0

967

50

867

656

5

0

61

885
945

10

625

598

175

135
245
1390

25

1430

830
580

425

585

20
11
0
56
0
15

88

830

0

5

672
160 133
1390

0

6
11

61

98

50

425

Aerjolly 70

700

10

50

0

520

50
10

50

705

25

20
11
0
56
0
15

Aerjolly 62

1430

425
160 133

1390

10

672

DESSINS TECHNIQUES:

54

CONFIGURATION:

1420

0

DE SÉRIE
Unité de commande avec variation automatique de la vitesse du ventilateur • Enveloppe en tôle zinguée et isolation thermique • Cadre
verre vitrocéramique entier avec ouverture à guillotine • Sonde air •
Ventilateur • Humidificateur • Tiroir à cendres amovible • Clapet à
fumée • Grille en fonte • 4 pieds réglables • 2 roues de positionnement • 2 bouches 18x12 cm avec fermeture réglable • 3 m de tube
aluminium flexible Ø 100 mm • 1 m de tube flexible en aluminium Ø
100 mm pour canaliser l’air de combustion, avec raccord.

OPTIONS
1 - Grille porte-bûches per mod. 70/80
2 - Grille porte-bûches per mod. L dte
40mod. L gche
3 - Grille porte-bûches 5per
4 - Chenets en fonte, paire
5 - Supports pour chenets, paire
6 - Télécommande pour unité de commande

1

2

5

6

3

4

AERJOLLY 62

AERJOLLY 70

AERJOLLY 80

AERJOLLY ELLE Dx o Sx

Puissance brûlée

23,0 kW

26,4 kW

26,4 kW

31,5 kW

Puissance Nominale

18,5 kW

20,3 kW

20,3 kW

23,8 kW

80,0 %

76,9 %

76,9 %

75,5 %

4,8 kg/h

5,5 kg/h

5,5 kg/h

6,5 kg/h

T fumées

242 °C

239 °C

239 °C

274 °C

Tirage minimum

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

Rendement
Consommation

CO (13% O2)

0,103 %

0,255 %

0,255 %

0,343 %

Volume fumées

16,9 g/s

22,3 g/s

22,3 g/s

23,6 g/s

Sortie fumées ø

150 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Poids

190 kg

170 kg

257 kg

255 kg

Longueur des bûches (max)

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Garantie Corps de Chauffe*

2(5) ans

2(5) ans

2(5) ans

2(5) ans

*Voir livret de garantie pour plus d’information
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MONOBLOCS superjolly

Chaleur et design

20

SUPERjolly
evo

Les monoblocs SUPERJOLLY EVO sont des
produits de dernière génération qui utilisent
la technologie EVO pour une combustion
optimale en tout respect des nouvelles
normes de protection environnementale.

BOIS

60 basic

6 kW

68x58 basic

9 kW

68x58 basic

11 kW

80 basic
80 PLUS

14 kW

SUPERJOLLY EVO BASIC

Les monoblocs SUPERJOLLY EVO, alimentés à
bois et du design linéaire, sont réalisés pour le
chauffage à air humidifié (pour le mod. Plus).
Grâce à leur puissance élevée ils sont capables
de chauffer toute la maison à travers des
canalisations.
Leur système étanche permet d’utiliser au 100%
de l’air ambiant sans prélever l’air dans la pièce.
SUPERJOLLY EVO est idéal pour des habitations
moyen-grandes.

SUPERJOLLY EVO PLUS
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MONOBLOCS superjolly

SUPERJOLLY EVO
■

■

FAIBLES ÉMISSIONS et HAUTS
RENDEMENTS
SYSTÈME HERMÉTIQUE. Elle n’utilise que
de l’air extérieur et ne prélève pas l’air de
la pièce. L’air de combustion est prélevé de
l’extérieur grâce au raccordement direct à la
prise d’air. Idéale pour les bâtiments passifs.

CARACTÉRISTIQUES:

FIREFLECTOR

CHAMBRE DE COMBUSTION EN
FIREFLECTOR
La chambre de combustion, fabriquée
en Fireflector haute densité (HD) et en
matériel réfractaire, permet d’obtenir
de hautes températures en mesure
d’optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions. La
construction particulière de son parcours de fumée permet d’exploiter au
maximum la surface d’échange pour
obtenir ainsi de hauts rendements.

UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE

01

DESIGN
INNOVANT

UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE
L’unité de commande électronique
contrôle les différentes vitesses du
ventilateur en fonction de la température de la cheminée. Elle peut
être gérée manuellement ou automatiquement selon votre propre
confort. En cas de surchauffe, l’unité
de commande électronique se charge
automatiquement d’éliminer l’excès
de chaleur. Une télécommande de
contrôle à
distance est
disponible
en option.

* Pour modèle 80 PLUS uniquement

ITA
Camera di combustione in
Fireflector con particolare costruzione e giro dei fumi che permette
di
sfruttare
al massimo il calore proDESIGN
INNOVANT
dotto
combustione
Elle estdalla
munie
d’une ample ottenendo
porte
vitrocéramique
avec une poignée qui
alti
rendimenti.

DEU
Fireflector Brennkammer in
spezieller Bauweise und Heizgaszug,
der die maximale Nutzung der
Verbrennungswärme und einen
hohen Wirkungsgrad ermöglicht.

ITA
Umidificatore incorpo
Brevettato, assicura un calore
aiuta a prevenire inconvenien
logici come mal di gola, emic
allergie.

geste.
FRA
Chambre de combustion en
Firecflector: sa construction étudiée
et le flux circulatoire des fumées
permettent d’exploiter au maximum
la chaleur résultant de la combustion, obtenant ainsi des rendements
élevés.

ENG
Combustion chamber made
of Fireflector whose particular
construction and flue gas allows
to fully exploit the heat produced
by combustion, obtaining high
efficiencies.

FRA
Humidificateur incor
Breveté, il assure une chaleur
et aide à prévenir les inconvén
physiologiques tels que le ma
gorge, le mal de tête, les aller

commande l’ouverture d’un simple

DETAIL POIGNÉE mod. Plus
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HUMIDIFICATEUR

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.

03

DETAIL POIGNÉE mod. Basic04

CANALISABLE

CANALISABLE
La partie supérieure du bloc cheminée est munie de deux sorties pour
la canalisation éventuelle. En fonction de l’installation, il est possible
de demander la sortie frontale de
l’air chaud pour l’acheminer dans les
canalisations.

EXEMPLE DE DISTRIBUTION DE LA CHALEUR.
L’air chaud peut être distribué dans d’autres
pièces en proximité de la cheminée grâce aux
canalisations.
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MONOBLOCS superjolly

CONFIGURATION:
1

DE SÉRIE

OPTIONS

Unité de commande avec variation automatique de la vitesse du
ventilateur 410 m3/h • Humidificateur* • Ventilateur • Sonde air
• Porte avec verre vitrocéramique • Tiroir à cendres amovible*
• Grille en fonte • Récipient de remplissage humidificateur*
• Revêtement chambre de combustion en Fireflector • Gant
• Fermeture automatique de la porte* • Cadre de fixation de
l’habillage • 1 m tube flexible en aluminium Ø 100 mm pour
canaliser l’air de combustion, avec raccord • Ouverture inférieure
pour aspirer l’air ambiant.

1 - Bouche réglable en aluminium couleur blanche
(RAL 9010) 12x12 cm ø 10 cm
2 - Raccords sortie supérieure de l’air diam. 100 mm, à encastrer
3 - Télécommande pour unité de commande

* Pour modèle 80 PLUS uniquement

CERTIFICATIONS:

7
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BImSchV 2

2

3

DESSINS TECHNIQUES:
Superjolly Evo 60 basic

Superjolly Evo 68x58 BASIC

Superjolly Evo 80 basic
Superjolly Evo 80 plus
794

680
680

580

585
585

581

405
405

405
405

905
905

990
990

1161

500

500

600
600

70

70

363,5

363,5

472,5

475

471
471

471
471

1313
33,8,8

471

INSERTO BASIC 60x50 SUPERJOLLYINSERTO BASIC 68x58 SUPERJOLLY

L’installation n’a jamais
été si simple!
Jolly Box permet de revêtir aisément la cheminée sans interventions de maçonnerie. Le système
en placoplâtre est fourni avec
toutes les portes d’accès aux composants du générateur de chaleur.

+

+

=

SUPERJOLLY EVO 60 basic

SUPERJOLLY EVO 68x58 basic

SUPERJOLLY EVO 68x58 basic

SUPERJOLLY EVO 80

Puissance brûlée

13,8 kW

11,4 kW

13,8 kW

17,3 kW

Puissance Nominale

11,0 kW

9,2 kW

11,0 kW

14,0 kW

Rendement

80,0 %

80,8 %

80,0 %

81,0 %

Consommation

3,2 kg/h

2,7 kg/h

3,2 kg/h

3,9 kg/h

T fumées

261 ° C

242 ° C

261 ° C

238 °C

10 Pa

10 Pa

10 Pa

12 Pa

Tirage minimum

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

CO (13% O2)

1.509,0 mg/m3

1.140,7 mg/m3

1.509,0 mg/m3

1247,0 mg/m3

OGC (13% O2)

100,5 mg/m3

70,3 mg/m3

100,5 mg/m3

31,0 mg/m3

Nox (13% O2)

130,4 mg/m3

142,5 mg/m3

130,4 mg/m3

80,0 mg/m3

Poussières (13% O2)

65,4 mg/m

39,6 mg/m

65,4 mg/m

39,1 mg/m3

Tube air comburant postérieur Ø

3

3

3

Volume fumées

10,2 g/s

8,8 g/s

10,2 g/s

12,1 g/s

Sortie fumées ø

150 mm

150 mm

150 mm

200 mm

111 kg

111 kg

111 kg

190 kg

Poids
Longueur des bûches (max)

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Garantie Corps de Chauffe*

2(5) ans

2(5) ans

2(5) ans

2(5) ans

*Voir livret de garantie pour plus d’information
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MONOBLOCS superjolly

Compacte et puissante

26

SUPERJOLLY

Les monoblocs SUPERJOLLY permettent de
chauffer l’ambiance à air forcé humidifié avec
ventilateur et de canaliser l’air chaud pour une
chaleur uniforme dans toute la maison.

BOIS

MAXI D

14 kW

ESAGONO

17 kW

SUPERJOLLY MAXI D

SUPERJOLLY est idéal pour habitations moyengrandes.
Grâce au système Onduling, SUPERJOLLY garantit
puissances élevés et un chauffage rapide des
pièces.

SUPERJOLLY ESAGONO
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MONOBLOCS superjolly

SUPERJOLLY

CARACTÉRISTIQUES:

HUMIDIFICATEUR

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.

VENTILATEUR

TIROIR
À CENDRES

VENTILATEUR
Un ventilateur répand rapidement la
chaleur dans tout le logement.

AIR PRIMAIRE

TIROIR À CENDRES
Le tiroir à cendres frontal et amovible
garantit une plus grande commodité
et propreté.
CALDOCONTROL

ISOLATION

SYSTÈME
ONDULING

28

UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE

CALDOCONTROL
Le système CaldoControl règle automatiquement la combustion en répondant au besoin de chaleur et en
assurant une longue autonomie du
chargement.

ISOLATION
L’isolation évite les déperditions de
chaleur et augmente ainsi le rendement de la cheminée.
CANALISABLE

SYSTÈME ONDULING
Le système onduling multiplie par trois
l’exposition au feu grâce à l’ondulation
brev.

AIR PRIMAIRE
(Pour mod. Esagono)
La prise d’air primaire peut être raccordée directement à l’extérieur, sans préléver l’air de combustion dans la pièce.

UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE
L’unité de commande électronique
contrôle les différentes vitesses du
ventilateur en fonction de la température de la cheminée. Elle peut être
gérée manuellement ou automatiquement selon votre propre confort. En cas
de surchauffe, l’unité de commande
électronique se charge automatiquement d’éliminer l’excès de chaleur.
Une télécommande de contrôle à distance est disponible en option.

AIR FRONTALE

CANALISABLE
La partie supérieure de la cheminée
est munie de deux sorties pour la
canalisation éventuelle. En fonction de
l’installation, il est possible de demander la sortie frontale de l’air chaud pour
l’acheminer dans les canalisations.

SORTIE D’AIR FRONTALE
ET RÉGLABLE
La sortie d’air frontale et réglable
permet d’orienter d’air chaud frontalement ou vers le haut.

DESSINS TECHNIQUES:
Superjolly Esagono

870

72
0

710

ART.701

585

ART.19000

620

425

ART.501
590

425

1420

676

610

1105

157

0
95

95
0

0
72

162

Superjolly Maxi D

710

870
ART.501

ART.19000

ART.701

CONFIGURATION:
DE SÉRIE
Unité de commande avec variation automatique de la vitesse du
ART.701
ART.501
ventilateur
• Enveloppe en tôle zinguée et isolation
thermique •
Dispositif de contrôle automatique de la combustion «CaldoControl»
• Humidificateur • Ventilateur • Sonde air • Portes avec verre
vitrocéramique • Tiroir à cendres amovible • Grille en fonte •
Récipient de remplissage humidificateur • Fermeture automatique
des portes (à l’exception du modèle Esagono).

OPTIONS

1

1 - Grille porte-bûches pour mod. Hexagone
2 - Chenets en fonte, paire
3 - Supports pour chenets, paire
4 - Télécommande pour unité de commande
4
5 - Raccords sortie supérieure de l’air diam. 100 mm à ART.19000
encastrer
pour Maxi D

2

3

5

CERTIFICATIONS:

SUPERJOLLY MAXI D

SUPERJOLLY ESAGONO

Puissance brûlée

18,2 kW

22,7 kW

Puissance Nominale

14,0 kW

17,0 kW

Rendement

76,1 %

78,2 %

4,2 kg/h

4,7 kg/h

T fumées

283 °C

293 °C

Tirage minimum

10 Pa

12 Pa

CO (13% O2)

0,410 %

0,383 %

Volume fumées

14 ,9 g/s

13,9 g/s

Sortie fumées ø

200 mm

200 mm

Poids

145 kg

150 kg

Longueur des bûches (max)

30-35 cm

30-35 cm

Garantie Corps de Chauffe*

2(5) ans

2(5) ans

Consommation

*Voir livret de garantie pour plus d’information
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MONOBLOCS superjolly

Chaleur programmable
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jolly
star

Les cheminées à pellet JOLLY STAR
sont des cheminées à pellet du design élégant,
créées pour le chauffage à air humidifié.
Canalisables et équipées d’humidificateur,
les cheminées à pellet JOLLY STAR diffusent
uniformément une chauler saine:
elles peuvent être canalisées pour amener l’air
dans d’autres pièces et assurent
un environnement salutaire.

pellet

68

10 kW

80

14 kW

jolly STAR 68

JOLLY STAR est idéale pour
des moyennes-grandes habitations.

jolly STAR 80
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MONOBLOCS superjolly

jolly star
■

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.

■

CANALISABLE. Il est possible de canaliser l’air
dans plusieurs pièces et de diffuser une chaleur
uniforme.

CARACTÉRISTIQUES:

RADIOCOMMANDE

CHARGEMENT
Á PELLETS

32

RADIOCOMMANDE MULTILINGUE
L’unité de commande électronique
multilingue contrôle toutes les
fonctions de la cheminée
directement depuis la radiocommande. Un accessoire
GPRS, disponible en option,
permet de gérer l’allumage et
l’arrêt par sms.

TOBOGGAN DE CHARGEMENT
Á PELLETS
Le toboggan pour le chargement du
pellets, fourni de série, permet un plus
grand confort et peut être directionné
sur les quatre côtés.

FIREFLECTOR

CHAMBRE DE COMBUSTION EN
FIREFLECTOR
La chambre de combustion, fabriquée
en Fireflector haute densité (HD), permet d’obtenir de hautes températures
en mesure d’optimiser le processus
de combustion et de réduire les émissions.

EXTRACTIBLE

EXTRACTIBLE
Le support coulissant inséré dans la
base permet d’extraire l’insert de son
logement pour l’entretien, sans devoir
effectuer aucun travail de maçonnerie.

724

1399

DESSINS TECHNIQUES:
Jolly Star 68

Jolly Star 80
740
800

ø 98

ø 78

580

430

430

724

724

487

1399

1143,62

1013
459

580

487,3

1113

459
1013

138

80

80

124

136,5

ø 98

ø

ø

124

ø 78

680

800

JOLLY STAR 68
800
800

740

680

CONFIGURATION:
DE SÉRIE
Unité de commande électronique • Radiocommande de poche
avec écran rétro-éclairé pour le contrôle/réglage des fonctions
• Écran de secours • Porte en verre vitrocéramique • Prise de
courant avec interrupteur bipolaire et fusibles • Prise schuko avec
câble 1,5 mètre • Extracteur des fumées • Revêtement chambre
de combustion en Fireflector • Humidificateur • Récipient de
remplissage humidificateur • Ventilateur de 410 m3/h pour Jolly
Star 68 • Ventilateur de 680 m3 /h pour Jolly Star 80 • Réservoir
à pellets • Goupillon • Pinceau • Résistance électrique d’allumage
• Systèmes de sécurité • Convoyeur télescopique chargement de

L’installation n’a jamais
été si simple.
Jolly Box permet de revêtir aisément la cheminée sans interventions de maçonnerie. Le système
en placoplâtre est fourni avec
toutes les portes d’accès aux composants du générateur de chaleur.

OPTIONS
JOLLY STAR
68

pellets • 3 m de tube aluminium flexible diam. 80 mm pour Jolly
Star 68 et diam. 100 mm pour Jolly Star 80 • Support montants
réglable en hauteur avec orifices pour la fixation au sol • Guides
de coulissement/ extraction • 2 bouches réglables 18x12 cm avec
fermeture réglable • Sonde de contrôle température ambiante •
Raccord entrée d’air primaire ø 80 mm • Raccord entrée d’air de
renouvellement ø 120 mm • Étriers de fixation murale • Système
de chargement pellets à plusieurs positions • Clé de déverrouillage
coulissement • Gant.

+

+

JOLLY STAR 68

1 - GPRS pour allumage à distance
2 - Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages
pour mod. 80
1

2

=

JOLLY STAR 80

11,5 kW

15,9 kW

Puissance thermique nominale

10 kW

13,8 kW

Puissance minimale

2,8 kW

3,0 kW

Rendement

87,5 %

86,8 %

0,7 - 2,4 kg/h

0,7 - 2,7 kg/h

Puissance brûlée

Consommation min/max
Capacité du réservoir pellet

15 kg

15 kg

T fumées

175 °C

187 °C

Tirage minimum

10 Pa

12 Pa

Tube air comburant postérieur Ø

80 mm

80 mm

CO (13% O2)

0,014 %

0,032 %

OGC (13% O2)

6,2 mg/m3

/

Nox (13% O2)

145,4 mg/m3

/

Poussières (13% O2)

24,3 mg/m

3

/

Volume fumées

8,7 g/s

11,1 g/s

Sortie fumées

80 mm

80 mm

Poids

120 kg

130 kg

2(5) ans

2(5) ans

Garantie corps de chauffe*
*Voir livret de garantie pour plus d’information
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CHAUFFER
À EAU
CHEMINÉE ou POÊLE

Ballon tampon

UNE CHALEUR HOMOGÈNE
DANS TOUTES LES PIÈCES

Les poêles ou les cheminées 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.

34

Panneaux solaires

Chaudière en parallèle

Unité de commande
électronique
Grâce à l’unité de commande
électronique il est possible de gérer la
température dans les différents espaces
d’habitation ainsi que l’intégration
éventuelle avec d’autres générateurs
(ex. chaudière à gaz) et accumulateurs.

35

MONOBLOCS TERMOJOLLY

Simple et rapide
à installer

36

termojolly

BOIS

62

23 kW

80

25 kW

Les monoblocs TERMOJOLLY chauffent
en autonomie ou en parallèle avec d’autres
sources de chauffage toute l’habitation à travers
le système de chauffage hydraulique
(radiateurs, chauffage au sol, etc.).
La surface d’échange élevée grâce au système
Onduling garantit hautes performances sur l’eau.
Chaleur constante et homogène dans toutes les
pièces et production d’eau chaude sanitaire.
TERMOJOLLY est idéal pour habitations de
dimensions moyen-grandes.

termojolly 62

termojolly 80
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MONOBLOCS TERMOJOLLY

termojolly
■

■

■

CONÇUE EN FONCTION DES EXIGENCES
DU MARCHÉ
Elle garantit économie, confort, autonomie,
efficacité, tout en préservant l’environnement.
SYSTÈME À VASE FERMÉ
Il facilite l’installation et améliore l’efficacité de la
cheminée.
COMPACTE ET COMPLÈTE
Avec le kit hydraulique déjà monté et testé,
prêt à être raccordé.

CARACTÉRISTIQUES:

SYSTÈME
ONDULING

SYSTÈME ONDULING
Le système onduling multiplie par
trois l’exposition au feu grâce à
l’ondulation brevetée qui maximise
son rendement.

TIROIR
À CENDRES

FACILE À INSTALLER
ET SÛRE

UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE

VOLET DE FUMÉES

UNITÉ DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE
L’unité de commande électronique gère
le fonctionnement de la cheminée et, si
présente dans l’installation, la température dans le ballon tampon; elle peut aussi
intervenir dans la gestion de la chaudière
en parallèle, du ballon ECS, de la cellule
thermique ou de la pompe à chaleur.
VOLET DE FUMÉES
Le volet de fumées optimise la combustion et réduit les consommations.

ISOLATION

ÉCHANGEUR DE
REFROIDISSEMENT

TIROIR À CENDRES
Le tiroir à cendres frontal et amovible
garantit une plus grande commodité
et propreté.

KIT
KIT HYDRAULIQUE

FACILE À INSTALLER ET SÛRE
La cheminée est:
• rapide et simple à installer parce
qu’elle est pré-assemblée;
• sûre parce que testée en usine.

ISOLATION
L’isolation évite les déperditions de
chaleur et augmente ainsi le rendement de la cheminée.

ÉCHANGEUR
DE REFROIDISSEMENT
L’échangeur de refroidissement est en
mesure de contrôler la température de
l’eau et il assure le fonctionnement de
la cheminée même en cas de coupure
de courant.

ANTI-CONDENSATION

CALDOCONTROL

KIT HYDRAULIQUE
Le kit hydraulique à vase fermé, déjà
assemblé et testé, est muni de clapets
de sécurité, de pompe de circulation
à faible consommation d’énergie, de
vase d’expansion, de réducteur de
pression et de by-pass anti-condensation. Il est aussi disponible dans la
version avec kit de base et avec séparateur hydraulique.
ANTI-CONDENSATION
Le dispositif anti-condensation évite
la formation de condensation et de
dépôts et garantit ainsi une meilleure
efficacité et des rendements constants
dans le temps.
CALDOCONTROL
(Pour Mod. 62)
Le système CaldoControl règle automatiquement la combustion en répondant
au besoin de chaleur et en assurant une
longue autonomie du chargement.

CONFIGURATION:
DE SÉRIE
Unité de commande • Dispositif de contrôle automatique de la
combustion «CaldoControl» (pour mod. 62) • Porte droite avec
verre vitrocéramique • Grille en acier • Tire-braise • Enveloppe en
tôle zinguée et isolation thermique • Cadre verre vitrocéramique
entier avec ouverture à guillotine (pour mod. 80) • Kit hydraulique
• Échangeur de refroidissement • Clapet à fumée • Grille en
fonte (pour mod. 80) • Tiroir à cendres amovible • Pieds réglables
(pour mod. 80) • 2 roues de positionnement (pour mod. 80) • Clé
d’ouverture porte pour le nettoyage du verre • Goupillon.
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OPTIONS
1 - Poignée de porte en acier inox satiné (pour mod. 80)
2 - Grille porte-bûches (pour mod. 80)
3 - Chenets en fonte, paire(pour mod. 80)
4 - Supports pour chenets, paire (pour mod. 80)
5 - Sonde de contrôle de la température du ballon tampon
6 - Vanne anti-condensation

1

2

3

4

5

6

DESSINS TECHNIQUES:

1800

600

00
10

10
00

120

Termojolly 80

625

425

655

947

947

Termojolly 62

175

520

425

585

1390

245

755

135

5

98

5

98

700
905

CERTIFICATIONS:

solo per modello 62

TERMOJOLLY 62

TERMOJOLLY 80

Puissance brûlée

27,2 kW

31,1 kW

Puissance Nominale

23,2 kW

25,5 kW

Puissance au Fluide

19,2 kW

21,4 kW

Rendement

83,5 %

82,0 %

Consommation

5,6 kg/h

6,0 kg/h

217 °C

225 °C

T fumées
Tirage minimum

12 Pa

12 Pa

CO (13% O2)

0,170 %

0,380 %

Volume fumées

16,2 g/s

22,7 g/s

Sortie fumées ø

150 mm

200 mm

Poids

245 kg

280 kg

Longueur des bûches (max)

40 cm

40 cm

Garantie Corps de Chauffe*

2(5) ans

2(5) ans

*Voir livret de garantie pour plus d’information
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MONOBLOCS TERMOJOLLY

Une maison
au coeur chaud.
Naturellement

40

termojolly
EVO

BOIS

8 kW
15 kW

Evo
Les monoblocs TERMOJOLLY EVO sont des
produits de dernière génération qui utilisent
la technologie EVO pour une combustion
optimale en tout respect des nouvelles
normes de protection environnementale.
TERMOJOLLY EVO est l’idéal pour chauffer en
autonomie ou en parallèle avec d’autres sources
de chauffage toute l’habitation à travers le système
de chauffage hydraulique (radiateurs, chauffage au
sol, etc.).
Avec son système étanche qui permet d’utiliser
au 100% de l’air ambiant sans prélever l’air dans
la pièce TERMOJOLLY EVO est idéal pour des
nouvelles habitations à basse consommation.
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MONOBLOCS TERMOJOLLY

TERMOJOLLY EVO
■

SYSTÈME HERMÉTIQUE. Elle n’utilise que
de l’air extérieur et ne prélève pas l’air de
la pièce. L’air de combustion est prélevé de
l’extérieur grâce au raccordement direct à la
prise d’air. Idéale pour les bâtiments passifs.

■

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR. Il augmente
l’efficacité de l’échange thermique et équilibre l’extraction des fumées. Le système
breveté de l’hélice à double spirale (Airscrew
System) permet de récupérer également de la
chaleur à la sortie de la cheminée. La forme
de l’hélice et son allure particulière font en
sorte que la suie des fumées évacuées se
dépose, ce qui améliore les émissions.

RÉCUPÉRATEUR
DE CHALEUR

01

CARACTÉRISTIQUES:

lletbrenner
ür eine bessere
s und einem
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FIREFLECTOR

CHAMBRE DE COMBUSTION
EN FIREFLECTOR
La chambre de combustion, fabriquée
ITAFireflector
Design
innovativo
en
haute
densité (HD) et en
Ampia porta
in vetropermet
ceramico
con
matériel
réfractaire,
d’obtenir
maniglia che comanda l’apertura con
de hautes températures en mesure
un semplice gesto.
d’optimiser le processus de combustion
réduire
les émissions. La
FRAet de
Design
innovant
construction
de sonet parAmple porte particulière
à vitre céramique
cours
de permettant
fumée permet
d’exploiter
poignée
d’ouvrir
d’un au
simple geste
maximum
la surface d’échange pour
obtenir ainsi de hauts rendements.

UNITÉ DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE
L’unité de commande électronique
gère le fonctionnement de la cheminée
DEU
Innovatives
Designdans l’installation, la
et, si présente
Große Tür mit
schwarzem
température
dans le ballon tampon;
Keramikglas und Griff der mit einer
elle peut aussi intervenir dans la geseinfachen Bewegung zu öffnen ist.
tion de la chaudière en parallèle, du
ballon ECS,
de la cellule thermique ou
ENG
Innovative
Design
de laglass
pompe
à chaleur.
Large ceramic
door
and handle
UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE

DESIGN
INNOVANT

DESIGN INNOVANT
Elle est munie d’une ample porte vitrocéramique avec une poignée qui commande l’ouverture d’un simple geste.

to open it with a simple gesture.

03

KIT

SUPPLIED AIR

ITA
La camera di combustione,
realizzata in Fireflector ad alta denSUPPLIED
sità (HD) eAIR
da materiale refrattario,
Le
dispositif
garantit un
permette
di “Supplied
avere alte Air”
temperature
meilleur
équilibrageil de
la combustion,
tali da ottimizzare
processo
di
grâce
à la forme
particulière
de la
combustione
e ridurre
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zu erzielen.

FRA
La chambre de combustion
réalisée en Fireflector HD et réfractaire permet d’obtenir de hautes
températures, optimisant la combustion et réduisant les émissions.
Sa conception, particulièrement
étudiée et le flux circulatoire des
fumées dans l’échangeur permettent
d’exploiter au maximum la chaleur
développée par la combustion, obtenant ainsi des rendements élevés.

ENG
The combustion chamber
made of high density (HD) Fireflector
and fire-resistant material, allows to
have high temperatures that optimize
the combustion process and reduce
the emissions. The particular
construction of the flue gas allows
to fully exploit the exchange surface,
obtaining high efficiencies.

MEILLEURE ISOLATION
THERMIQUE

KIT HYDRAULIQUE

KIT HYDRAULIQUE
Le kit hydraulique à vase fermé, déjà
assemblé et testé, est muni de clapets
de sécurité, de pompe de circulation
à faible consommation d’énergie, de
vase d’expansion, de réducteur de
pression et de by-pass anti-condensation. Il est aussi disponible dans
la version avec kit de base et avec
séparateur hydraulique.

L’installation n’a
jamais été si simple.
Jolly Box permet de revêtir aisément la cheminée sans interventions de maçonnerie. Le système
en placoplâtre est fourni avec
toutes les portes d’accès aux composants du
générateur de chaleur.

+

+

=

Design innovant, pratique
et rapide à monter
Habillage en métal avec un
accès rapide et aisé à tous les
composants du Termojolly Evo.
Aucune intervention de maçonnerie. Disponible en deux versions
façade métallique vernie en couleur noir et côtés blancs ou façade
métallique vernie couleur corten et
côtés noirs.
Dimensions (LxHxP):
1280x1920x565 m
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MONOBLOCS TERMOJOLLY

CONFIGURATION:
DE SÉRIE
Unité de commande électronique • Sonde de contrôle de la température • Clapet à fumée • Enveloppe en tôle
zinguée et isolation thermique • Porte droite avec double verre vitrocéramique • Kit hydraulique • Échangeur
de refroidissement • Tiroir à cendres amovible • Grille en acier • Prise de courant avec interrupteur bipolaire
et fusibles • Prise schuko avec câble 1,5 mètre • Sonde de température ambiante • Revêtement chambre de
combustion en Fireflector + réfractaire • Gant • Goupillon • Tire-braise • Pinceau.

OPTIONS
1 - Sonde de contrôle de la température du ballon
tampon
2 - Carte d’extension pour la gestion des composants de l’installation. Nécessaire pour les
installations découpées en zones.
3 - Vanne anti-condensation

1

2

3

CERTIFICATIONS:

7
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BImSchV 2

Conto
termico

409

498

576

1602

415

202

DESSINS TECHNIQUES:

620
711

TERMOJOLLY evo 8 kW

TERMOJOLLY EVO 15 kW

Puissance brûlée

9,4 kW

18,9 kW

Puissance Nominale

8,0 kW

15,9 kW

Puissance au Fluide

5,5 kW

10,0 kW

Rendement

85,1 %

84,0 %

2,2 kg/h

4,2 kg/h

T fumées

150°C

189°C

Tirage minimum

10 Pa

Consommation

12 Pa

CO (13% O2)

808,1 mg/m

CO (13% O2)

49,8 mg/m3

44,0 mg/m3

OGC (13% O2)

97,1 mg/m3

93,3 mg/m3

Nox (13% O2)

26,5 mg/m3

38,9 mg/m3

3

1245,2 mg/m3

Volume fumées

10,3 g/s

14,9 g/s

Sortie fumées ø

150 mm

150 mm

Poids

245 kg

245 kg

Longueur des bûches (max)

30-35 cm

30-35 cm

Garantie Corps de Chauffe*

2(5) ans

2(5) ans

*Voir livret de garantie pour plus d’information
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