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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”.

Collection granulés
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ESTRAY

GÉNESTY

POMAS
CONTY

INSERT PELLETS P64V-2
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CERVON
CHAMPLEAU

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.
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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

Finition poncée

LA FONTE ÉMAILLÉE

Blanc 357*

Rubis 224

Taupe Brillant 356

Noir brillant 063

Sable 030

Prune 370

Vert majolique 081

Gris métallisé 033
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Pour la disponibilité
des couleurs, se reporter
à la page du produit.
*Spécifique
pour modèle Courances.

Bleu majolique 091

Brun majolique 041

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.

L’ACIER ÉMAILLÉ

Rubis 020

Sahara 338

Blanc 010

Sable 030

Carmin 155

Noir 060

Noir brillant 463

Anthracite 353
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Saphir 054

Champagne 264

Gris argenté 189

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.

L’ACIER PEINT HAUTE TEMPÉRATURE

Gris alu 133

Blanc 192

Gris platine 188

Rouge 141

Noir métallisé 152

Marron 142

Noir 143

Beige clair 132

Bronze métallisé 191

199

LA CÉRAMIQUE UNIE

Blanc : M 240-B 203

Biscuit : M 233-B 202

Bordeaux : M 234-B 107

Cappucino : M 219-B 241

Carmin : M 239-B 242

Gris : M 238-B 243

Chocolat : M 236-B 235

Anthracite : M 253-B 244
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Noir : M 237-B 207

Taupe : M 257-B 261

Chaque nuance est disponible en mat (M) ou en brillant (B). Pour la disponibilité se reporter à la page du produit.

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

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.

