LE TRESSAILLAGE

Céramique

Le tressaillage, ou plus souvent appelé
faïençage, est le craquellement de l’émail
des pièces en céramique que l’on peut voir
apparaître au fur et à mesure du temps :
au bout de quelques jours, de quelques
semaines ou de plusieurs mois. Il donne
à votre poêle un aspect patiné des plus
esthétiques.
CE PHÉNOMÈNE NATUREL, qui n’est en
aucun cas un défaut, est accentué par
les baisses et montées en température de
votre appareil de chauffage.

Une chaleur douce et régulière
Les habillages en céramique donnent aux poêles
un caractère et un style particulier très recherché.
L’éventail des possibilités en termes de coloris,
motifs et dessins en relief est très large, permettant
de vous proposer un vaste choix.
Les poêles habillés de céramique offrent une
excellente résistance aux chocs thermiques,
associée à une inégalable restitution de la chaleur,
qui s’effectue de façon douce et régulière.

111

Hibiscus

La structure en relief du motif vagues
révèle un jeu d’ombre et de lumière
sur les carreaux de céramique.

HIBISCUS
Réf. 630121 - 8,5 kW
H 100 x L 96,5 x P 41,5 cm.
• Volume corrigé chauffé 110 à 260 m3.
• Régulation manuelle.
• Poids 480 kg
• Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.
• Chargement avant.
• Départ des fumées dessus et arrière
Ø 180 mm ext.
• Habillage acier peint et céramique décor relief.
• Classe énergétique : A.

Coloris

(voir coloris céramique
et décors pages 191 à 194).

LES CÉRAMIQUES
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Crystal 1v2

113

CRYSTAL 1v2
Réf. 369123 - 9,5 kW
75,5

45

126

Ø 15,3 int.

105

H 126 x L 75,5 x P 45 cm.
• Volume corrigé chauffé 130 à 330 m3.
• Régulation manuelle.
• Poids 255 kg.
• Combustibles : bûches jusqu’à 40 cm.
• Chargement avant.
• Départ des fumées arrière et dessus.
• Buse de départ de Ø 153 mm int.
• Distance du sol au dessus de la buse
de départ arrière : 105 cm.
• Habillage céramique, foyer fonte.
• Modèle présenté en coloris blanc.
• Classe énergétique : B.

Coloris

Peint anthracite avec habillage céramique
(voir coloris céramiques pages 191 à 194
sauf les décors).
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Magnolia
MAGNOLIA
Réf. 660165 - 8,5 kW

92,6

102,8

Ø 20 ext.

66,8

H 102,8 x L 92,6 X P 42,3 cm
• Volume corrigé chauffé 110 à 260 m3.
• Régulation manuelle.
• Combustibles : bûches jusqu’à 50 cm.
• Chargement avant.
• Départ des fumées dessus et arrière.
• Distance du sol au-dessus de la buse
de départ arrière : 66,8 cm.
• Buse de départ de Ø 180 mm ext.
• Corps de chauffe fonte (660158).
• Habillage acier peint et céramique.
• Porte fonte non étanche.
• Classe énergétique : A.

Coloris

Peint anthracite avec habillage céramique
(voir coloris céramiques pages 191 à 194
sauf les décors).
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Constance
CONSTANCE
Réf. 630116 - 12 kW
Ø18 ext.
10

4

103,3

H 103,3 x L 104 x P 69 cm
• Volume corrigé chauffé 200 à 480 m3.
• Régulation manuelle.
• Poids 450 kg.
• Combustibles : bûches de 55 cm.
• Chargement avant.
• Départ des fumées dessus.
• Buse de départ de Ø 180 mm ext.
• Habillage fonte et céramique.
• Classe énergétique : A.
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Coloris

Façade laitonnée avec décor céramique
(voir coloris céramique et décors pages 191 à 194).
Modèle présenté blanc motif monochrome.
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Marcance
MARCANCE

Ø 18 ext.

H 103,4 x L 95,6 x P 56,6 cm.
• Volume corrigé chauffé 70 à 190 m3.
• Régulation manuelle.
• Poids 450 kg.
• Combustibles : bûches de 50 cm.
briquettes.
• Chargement avant.
• Départ des fumées dessus.
• Buse de départ de Ø 180 mm ext.
• Habillage fonte et céramique.
• Classe énergétique : A.
• Option : Réf. 660168 turbo

103,4

Réf. 630135 - 7 kW

95,
6

,6
56

Coloris

Peint anthracite avec habillage céramique
(voir coloris céramiques pages 191 à 194
sauf les décors).

LES CÉRAMIQUES
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Romarin
ROMARIN
H 117 x L 112 x P 77 cm.
• Volume corrigé chauffé 200 à 480 m3.
• Régulation manuelle.
• Poids 480 kg
• Combustible : bûches jusqu’à 55 cm.
• Chargement avant.
• Foyer fonte, corps faïence.
• Départ des fumées dessus.
• Buse de départ de Ø 180 mm ext.
• Modèle présenté en blanc avec décor floral.
• Classe énergétique : A.

112
Ø 18 ext.

77
37
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Réf. 630109 - 12 kW

Coloris

Décor floral/blanc ou décor floral/biscuit
(voir coloris céramique
et décors pages 191 à 194).

117

Alpinia

N 630107

ALPINIA
Réf. 630107 - 8 kW

,1

64
35

94,1

Ø18 ext.

84,7

H 84,7 x L 94,1 x P 64,1 cm
• Volume corrigé chauffé 90 à 240 m3.
• Régulation manuelle.
• Poids 469 kg.
• Combustibles : bûches de 47 cm.
• Chargement avant.
• Départ des fumées dessus.
• Buse de départ de Ø 180 mm ext.
• Modèle présenté en coloris blanc.
• Classe énergétique : B.

Coloris

Habillage céramique au choix
(corps de l’appareil et corniches)
(voir coloris céramique et décors pages 191 à 194).

LES CÉRAMIQUES
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Lavandin
LAVANDIN
Réf. 630104 - 10,5 kW

113
Ø18 ext.

105,7

76
43

127

H 127 x L 113 x P 76 cm
• Volume corrigé chauffé 200 à 450 m3.
• Régulation manuelle. • Poids 657 kg.
• Combustibles : bûches de 60 cm.
• Dimensions du four : L 43 x H 20 x P 35 cm.
• Chargement avant.
• Départ des fumées arrière et dessus.
• Buse de départ de Ø 180 mm ext.
• Modèle présenté en coloris blanc.
• Classe énergétique : B.

Coloris

Habillage céramique au choix
(corps de l’appareil et corniches)
(voir coloris céramique
et décors pages 191 à 194).
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Cardamome
CARDAMOME
Réf. 630129 - 15 kW

49,6

Ø18 int.
Ø20 ext.

143,7

H 143,7 x L 99,4 x P 49,6 cm
• Volume corrigé chauffé 220 à 550 m3.
• Régulation manuelle.
• Combustibles : bûches jusqu’à 57 cm.
• Chargement avant.
• Départ des fumées dessus.
• Buse de départ de Ø 180 mm int, 200 mm ext.
• Habillage fonte et céramique.
• Modèle présenté en décor floral sur fond blanc.
• Classe énergétique : B
.

Les poêles en céramique ont un rendement élevé.
Cette matière naturelle produit, par son pouvoir d’accumulation,
son rayonnement et sa grande conductibilité, une chaleur douce
dont la lente restitution offre un confort exceptionnel et homogène.
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,4

Coloris

Décor floral/blanc ou décor floral/biscuit
(voir coloris céramique et décors pages 191 à 194).

LES CÉRAMIQUES
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Muscari
Réf. 630115 - 7 kW

25,5

112,4

H 112,4 x L 92 x P 60 cm
• Volume corrigé chauffé 90 à 240 m3.
• Régulation manuelle.
• Poids 334 kg.
• Combustibles : bûches de 40 cm.
• Chargement avant.
• Départ des fumées dessus et arrière.
• Buse de départ de Ø 153 mm int.
• Distance du sol au-dessus
de la buse de départ arrière 87,6 cm.
• Modèle présenté en coloris
corps et corniche biscuit, liseré anthracite.
• Classe énergétique : B.

60

92
Ø15,3 int.

87,6

MUSCARI

Coloris

Habillage céramique au choix
(corps de l’appareil, corniches et liseré)
(voir coloris céramique et décors pages 191 à 194).
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La céramique, une chaleur douce et enveloppante …

Chamonix XXL

De fabrication artisanale, la faïence des poêles GODIN fait de chaque appareil un modèle unique.

CHAMONIX XXL
Réf. 350104 - 12 kW

EXISTE AUSSI EN
VERSION ÉMAILLÉE
(voir page 49).

H 120,6 x L 83,2 x P 50 cm
• Volume corrigé chauffé 200 à 480 m3.
• Poids 270 kg.
• Régulation thermostatique.
• Combustible : bûches jusqu’à 60 cm.
• Chargement avant.
• Corps fonte + acier peint anthracite, intérieur fonte
et béton réfractaire.
• Départ des fumées arrière ou dessus.
• Buse de départ de Ø 180 mm ext.
• Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière 112 cm.
• Classe énergétique : A.
Options :
• Porte verre four réf. 965005 pour utilisation en four à pizza
*(livrée séparément : à monter). Four : H 27 x L 53 x P 28 cm.
• porte laitonnée.

Ø18 ext.

Réf. : 350104

Coloris

Peint anthracite avec habillage céramique
(voir coloris céramiques pages 191 à 194
sauf les décors).

LES CÉRAMIQUES
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