
LES INSERTS 
CHAUDIÈRE

FABRICANT RENOMMÉ DE 
FOYERS FERMÉS À BOIS, 
GODIN S’EST APPUYÉ SUR SON 
EXPÉRIENCE EN LA MATIÈRE 
POUR RÉALISER CES CHAUDIÈRES 
À BOIS, QUI SONT INSERTS ET 
CHAUDIÈRES À LA FOIS. 

Voici leurs principales 
caractéristiques :  
Les inserts chaudières sont 
constitués d’un corps de chauffe 
en acier dans lequel circule l’eau. 
La chambre de combustion 
est recouverte de chamotte 
ou doublée en fonte (selon 
les versions), ces matériaux 
présentent l’avantage de 
conserver la chaleur. 

Afin d’éviter un rayonnement 
trop important, la porte est 
équipée d’un double vitrage. 
L’embase de la chaudière en 

fonte, comporte un cendrier, 
ainsi qu’une arrivée d’air frais 
à commande automatique. 
Toutes les pièces d’usure de ces 
chaudières sont démontables de 
l’intérieur. Les sorties de Ø 230, 
sont équipées d’un clapet qui évite 
le refoulement des fumées lors de 
l’ouverture de la porte. 

Il est possible de se raccorder 
sur un circuit de chauffage 
central existant, équipé ou 
non d’une production d’eau 
chaude sanitaire. L’installation 
d’un insert chaudière implique 
le strict respect des règles de 
sécurité. Il est recommandé de 
suivre scrupuleusement la notice 
jointe à chaque insert. Nous 
vous conseillons par ailleurs 
d’effectuer une étude thermique 
préalable avec votre distributeur 
CHEMINÉES GODIN.

Nos appareils sont incompatibles 
avec les systèmes de chauffage 
central basse température. 
INSERT CHAUDIÈRE : un véritable 
chauffage central dans votre 
cheminée.

IMPORTANT: 
l’installation de cet appareil 
nécessite un minimum de 
précautions. Il est indispensable 
pour l’installateur et l’utilisateur 
de se reporter à la notice 
d’installation jointe à l’appareil 
ainsi qu’à la réglementation en 
vigueur.
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Votre cheminée devient un 
chauffage central et assure la 
production d’eau chaude.

LE CHAUFFAGE 
CENTRAL 

GAGE DE QUALITÉ

Pourquoi ne pas allier l’esthétique 
aux performances de chauffage ? 

C’est ce que vous proposent 
les cheminées GODIN avec 
leurs inserts chaudières. Leur 
présentation identique à celle 
d’un insert haut de gamme, vous 
permet de retrouver tout le plaisir 
d’une cheminée à feu de bois, 
avec en plus la possibilité de 
chauffer votre maison. 
 
Il est possible de raccorder votre 
insert chaudière sur un circuit de 
chauffage central existant (équipé 
ou non d’une production d’eau 
chaude sanitaire) 
 
Grâce à un système de régulation, 
votre chaudière principale se 
coupe lorsque vous alimentez 

votre chaudière de cheminée, 
et reprend automatiquement le 
relais lorsque celle-ci descend en 
régime.  

• L’insert chaudière peut 
fonctionner en autonome ou en 
bi-énergie. 
• Un combustible économique : 
LE BOIS. 
• Sécurité et confort. 
• Insert à double vitrage afin de 
réduire le rayonnement en façade. 
• Raccordement identique à un 
insert fermé classique. 
• Répartition de la chaleur dans 
la maison sans circulation d’air 
comme dans un système à air 
pulsé, donc pas de risque de 
diffusion de fumée, de poussière, 
ni de bruit.

Retour

Départ
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VITRE 

Insert Chaudière 695 CH AUTO / RM ou RE

Mécanique ou électronique suivant régulation spécifique
Poids : 248 kg
Bûches : 50 cm
Puissance nominale totale : 18 000 W
Puissance à l’eau : 14 300 W
Puissance au rayonnement : 3 700 W
Classe énergétique : A

Description : Disponible en version 695 CH mécanique ou en version 695 
CH électronique. Le 695 CH Auto électronique est l’appareil de puissance 
moyenne de notre gamme d’inserts chaudières. Ses dimensions 
permettent une intégration dans de nombreux habillages. Sa puissance et 
rendement conséquents leur permettent de résoudre la majorité des cas 
de figure. Comme tous les inserts chaudières, l’insert 695 CH automatique 
peut fonctionner en autonome ou être couplé sur une installation 
existante. Selon les versions, cet appareil est livré d’origine avec ou sans 
tableau de commande électronique.

Ø 230

10
93

612
695    

Tableau : 700

480

42
0

55
0 

Ta
bl

ea
u 

: 5
60

Attention : Cet insert chaudière 
est destiné à être encastré dans la 
sole foyère de la cheminée. Dans 
tous les cas se reporter à la notice 
technique jointe à l’appareil.
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VITRE 

Insert Chaudière 851 CH AUTO / RM ou RE

Mécanique ou électronique suivant régulation spécifique
Poids : 323 kg
Bûches : 50 cm
Puissance nominale totale : 22 000 W
Puissance à l’eau : 15 000 W
Puissance au rayonnement : 7 000 W
Classe énergétique : B

Description : Disponible en version 851 CH mécanique ou en version 
851 CH électronique. Cet insert est le plus important en puissance et 
dimension de sa catégorie. Il est constitué d’un corps de chauffe en acier 
dans lequel circule l’eau. La chambre de combustion est recouverte de 
chamotte qui présente l’avantage de garder la chaleur et d’optimiser 
la qualité de combustion. Afin d’évier un rayonnement trop important, 
la porte est équipée d’un double vitrage. Toutes les pièces de cet insert 
chaudière sont démontables de l’intérieur. La sortie de Ø 230 est équipée 
d’un clapet qui évite le refoulement des fumées lors de l’ouverture de la 
porte.

Nota : Cet appareil existe en 
2 versions : mécanique ou 
électronique. Dans ce dernier 
cas le 851 CH électronique est 
équipé d’origine d’un tableau 
de commande

Ø 230

11
60

44
5 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Ta
bl

ea
u 

: 6
00

720
840

Tableau : 850
550
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