
Collection 
granulés GODIN
Grâce à son expertise sur les poêles à bois, 
GODIN propose également une large collection 
de poêles et inserts à granulés.

Découvrez un aperçu de notre gamme, qui présente une grande diversité 
de styles pour s’adapter à tous les goûts et les intérieurs. Certains modèles 
sont étanches, et peuvent donc être installés dans des habitations RT2012.
Vous pouvez retrouver la gamme complète sur le site www.godin.fr
et demander le catalogue spécifique “poêles à granulés”.

Issu du bois, 
le granulé ou pellet 
est un combustible 
à haut pouvoir 
calorifique, 
qui contient 
très peu d’humidité. 
Son rendement 
est donc élevé.

Demandez notre catalogue 
spécifique poêles à granulés, 
développés en collaboration 
avec des partenaires européens.
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Collection granulés

CERVON

ESTRAY

INSERT PELLETS  P64V-2

CONTY      CHAMPLEAU      

GÉNESTY

POMAS
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Les matériaux 
et coloris
En plus du design, les matériaux et les coloris sont des éléments 
déterminants dans l’élaboration de votre projet. 
En tant que leader du marché, nous mettons à votre disposition 
un large choix qui vous permettra de personnaliser votre poêle.

Contemporain ou classique, choisissez les matériaux et les teintes 
qui vous ressemblent.

Nous vous proposons un large choix 
de matériaux pour vous permettre 
de personnaliser votre poêle :

➔ La pierre bleue du Hainaut,

➔ La fonte émaillée, 

➔ L’acier émaillé,

➔ L’acier peint haute température,

➔ La céramique unie ou décorée.

Chaque matériau présente 
des caractéristiques d’aspect, 
de toucher et de coloris différents.

Découvrez nos palettes de coloris, 
mais rien ne remplacera le choix sur la base 
d’un échantillon : venez donc découvrir 
notre “matériauthèque” chez votre 
distributeur.

LA PIERRE BLEUE DU HAINAUT

LA FONTE ÉMAILLÉE

Pour la disponibilité 
des couleurs, se reporter 
à la page du produit.

* Spécifique 
pour modèle Courances.

Blanc 357*

Finition poncée

Sable 030

Gris métallisé 033

Noir brillant 063 Prune 370Taupe Brillant 356

Bleu majolique 091

Vert majolique 081

Brun majolique 041

Rubis 224

Les coloris sont montrés à titre indicatif. En raison des techniques de reproduction et d’impression, la couleur des échantillons peut varier avec les produits 
et ne peut en aucun cas être source de réclamations. Rapprochez-vous de votre distributeur pour voir les coloris compatibles avec votre appareil.
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L’ACIER ÉMAILLÉ L’ACIER PEINT HAUTE TEMPÉRATURE

Blanc 010 Sable 030Sahara 338

Rubis 020

Saphir 054 Noir 060

Anthracite 353

Noir brillant 463

Carmin 155

Gris argenté 189

Champagne 264

Rouge 141 Noir métallisé 152 Noir 143

Beige clair 132

Bronze métallisé 191

Marron 142Gris platine 188

Gris alu 133 Blanc 192

Les coloris sont montrés à titre indicatif. En raison des techniques de reproduction et d’impression, la couleur des échantillons peut varier avec les produits 
et ne peut en aucun cas être source de réclamations. Rapprochez-vous de votre distributeur pour voir les coloris compatibles avec votre appareil.
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Chaque nuance est disponible en mat (M) ou en brillant (B). Pour la disponibilité se reporter à la page du produit. 

LA CÉRAMIQUE UNIE

LA CÉRAMIQUE DÉCORÉE

Biscuit : M 233-B 202Blanc : M 240-B 203

Bordeaux : M 234-B 107

Anthracite : M 253-B 244

Cappucino : M 219-B 241 Chocolat : M 236-B 235

Noir : M 237-B 207

Gris : M 238-B 243

Carmin : M 239-B 242

Taupe : M 257-B 261

Poly/Biscuit

Poly/Blanc Bleu/Blanc Bleu/Biscuit Monochrome

Les coloris sont montrés à titre indicatif. En raison des techniques de reproduction et d’impression, la couleur des échantillons peut varier avec les produits 
et ne peut en aucun cas être source de réclamations. Rapprochez-vous de votre distributeur pour voir les coloris compatibles avec votre appareil.

Les motifs dessinés sur la céramique 
sont disponibles d’origine sur certains 
modèles ou en option sur d’autres. 
Renseignez-vous en magasin.

Nous vous rappelons que vous devez faire effectuer votre installation en conformité avec la législation en vigueur. Les règles 
d’installation sont définies dans des documents officiels.
De plus, tous nos poêles et inserts sont conformes aux normes en vigueur et sont livrés avec une notice détaillée. 
Ces documents peuvent être consultés dans tous les points de vente GODIN.

LA GARANTIE GODIN : 6 ANS
Le fabricant garantie ses appareils bois pendant 6 ans. La garantie du fabricant s’exerce sous conditions du respect des 
normes d’installation et des notices techniques, dans le cadre d’une utilisation normale.

PAR UTILISATION NORMALE, LE FABRICANT ENTEND :

- Ne pas utiliser d’autres matériaux que le bois en combustible,
- Ne pas charger le foyer au maximum de sa capacité,
- Un feu progressif à l’allumage,
- Ne pas éteindre votre foyer avec de l’eau,
- Ne pas modifier ni l’appareil, ni l’installation.

3 POINTS ESSENTIELS ASSURERONT LA LONGÉVITÉ DE VOTRE POÊLE :

- Le respect impératif des règles de l’art, concernant les différentes isolations (sols, plafond, mur d’adossement),
- Le raccordement au conduit,
- Le respect des règles d’utilisation et d’entretien rappelées dans les notices.

De nombreux matériaux vous sont proposés tels que : pierres, éléments réfractaires, céramique et métal. Tous 
ont fait l’objet d’un contrôle rigoureux à la sortie de nos ateliers. Néanmoins, s’agissant de matériaux exclusivement 
naturels, ces derniers peuvent subir certaines variations d’aspect et de teintes, notamment la pierre, sujets à des 
variations chromatiques de veinage. Les particularités telles que trous de vers, nœuds, coquilles, géodes, strates, 
veines cristallines, points de rouille, flammes, ne peuvent être considérés comme motifs de refus, ni donner lieu à des 
réductions de prix. 

Nos produits céramiques, sont parfois sujets au vieillissement (“tressaillage”). Ils peuvent de ce fait présenter des 
modifications d’aspect dans le temps qui sont tout à fait normales et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une 
réclamation de quelque ordre que ce soit.  

De même, pour l’ensemble des produits de notre catalogue, nous ne pouvons garantir la similitude des couleurs par 
rapport au produit livré, ceci étant lié à l’impression des documents. 

En fonction des températures très importantes que subissent certains éléments du poêle ou de l’insert, les phénomènes
d’usure de certaines pièces sont tout à fait normaux. 

La garantie contractuelle ne concerne que les produits du catalogue poêles BOIS GODIN.

Tous les appareils bénéficient d’une garantie de 6 ans dans les conditions de respect d’installation (suivant les 
règlementations en vigueur), d’utilisation et d’entretien. 

LES PRODUITS N’UTILISANT PAS L’ÉNERGIE BOIS 
SONT GARANTIS 2 ANS.
Les pièces en contact avec les températures importantes telles que : plaque de fonte décorée, grille foyère, déflecteur, 
cendrier, chenets … peuvent subir des déformations suite à des phénomènes d’usure. 

Toutes ces pièces sont garanties 1 an en échange standard, ainsi que les :
- Éléments réfractaires et céramique,
- Pièces en mouvement telles qu’axe d’articulation de porte, manœuvre de clapet,
- Composants électriques et électroniques,
- Brûleurs gaz, enjoliveurs (ex. profilés laiton ou traitement de surface), voir également notices techniques consultables 

en magasin.

D’autres pièces peuvent faire l’objet d’une usure normale liée au type d’énergie de l’appareil. Pour plus de précisions, 
merci de vous reporter aux notices techniques consultables en magasin. Les poêles GODIN sont conçus spécialement 
pour que ces pièces puissent être remplacées dans le cadre de l’entretien de votre matériel. 

Les vitres en vitrocéramique peuvent résister à des températures avoisinant les 750°C. Les éventuelles casses ne 
pouvant donc provenir que d’un choc mécanique lors de l’utilisation ou de sa manutention, elles ne pourront pas être 
échangées dans le cadre de la garantie.

De même, les joints sont exclus de la garantie car ils sont considérés comme pièces d’usure. Tous les poids et les 
dimensions sont sujets à variation en fonction du type de poêle retenu ou des impératifs techniques. De même, 
certaines photos présentent des poêles ou inserts qui ont été modifiés. Dans le souci constant d’améliorer ses 
fabrications, GODIN se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles. C’est pourquoi ce document n’est pas 
contractuel.

LA GARANTIE
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