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Choisir la cheminée qui sera installée dans votre maison pour de 
longues années, la cheminée qui vous corresponde et participera tous 
les jours à votre bien-être, est un moment important qui nécessite 
l’œil averti d’un professionnel. En choisissant une cheminée GODIN, 
vous vous assurez la qualité d’une grande marque et les services de 

professionnels compétents. Aujourd’hui, GODIN s’adapte aux tendances en vous proposant 
un vaste choix de matériaux : à la fonte s’ajoutent le métal, le verre, l’inox, la céramique, la pierre, 
le granit, la pierre bleue du Hainaut, … 

Robustesse, technicité, fiabilité, beauté : les cheminées GODIN possèdent toutes les 
qualités qui leur permettent de porter fièrement un nom reconnu.

Pour personnaliser votre cheminée, vous ajouterez, suivant votre goût et l’espace 
dont vous disposez : des banquettes, étagères, niches, tiroirs, tablettes, etc...

Nous avons tout mis en œuvre pour créer des modèles qui correspondent à vos aspirations, 
tout en vous apportant le plaisir du Feu de Bois et la chaleur d’un chauffage efficace.

Le nom de GODIN est indissociable de chauffage et de qualité. Depuis 1840, GODIN maîtrise 
la fonte. Aujourd’hui, la capacité et la technologie de notre fonderie nous permettent de vous pro-
poser une très large gamme d’inserts esthétiques et de plus en plus performants.

Tous sont conformes aux normes en vigueur pour vous assurer une totale satisfaction dans le cadre 
d’une sécurité absolue.

1840… Jean Baptiste André GODIN, génial pionnier de l’industrie invente un modèle de poêle entière-
ment en FONTE et … dépose un brevet.

Suivent des dizaines et des dizaines de modèles dont le fameux “PETIT GODIN” qui, par sa célébrité, 
va faire de GODIN un nom commun synonyme de chauffage et de cuisson.

Parce que née du feu, la FONTE est le matériau le plus adapté pour la réalisation des pièces soumises 
à de fortes températures.

La FONTE permet de hauts rendements thermiques ainsi qu’une excellente régulation des échanges 
de chaleur afin de vous garantir un maximum de sécurité.

Si depuis tant d’années le nom de GODIN est indissociable de celui de chauffage et de qualité, 
c’est que la politique de l’Entreprise est entièrement axée sur la satisfaction de sa clientèle.

Fidèle à la FONTE et à l’esprit GODIN, l’entreprise aujourd’hui innove et allie les techniques les 
plus modernes au savoir-faire, pour vous proposer des inserts esthétiques et performants.

Les cheminées

I  003

Godin, expérience-
robustesse-design
technicité-fiabili-
té-qualité-beauté

Depuis 1840, 
l’expérience Godin
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004  I   INTRO

Les habillages Les inserts

Les aides aux choix

CHG 161116 CATA P002-015.indd   4 22/12/16   18:42



I  005
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006  I   FABRICATION FRANÇAISE

fabrication 
  française

GODIN est l’un des rares à produire sa propre fonte, et ce 
dans 2 usines françaises. Fortement implantées dans le Pas de 
Calais, l’Aisne et la Saône et Loire, ses larges unités de production 
sont un réel atout.
Société familiale de Père en Fille, le Groupe a toujours tenu 
au respect de la tradition française pour garantir, dans la
durée, la performance, l’entretien et la longévité de votre appareil
à bois bûches. Le Groupe emploie près de 750 personnes et
dispose de 2 fonderies ultra modernes, une usine de céramique, 
deux usines de tôlerie, une verrerie et une marbrerie intégrée.

Doté d’un bureau d’études et d’un laboratoire intégré, nous concevons, mettons au point 
et développons des produits de plus en plus innovants : poêles étanches compatibles 
RT2012, technologie ECO CONTROL pour un réglage précis de la flamme, accumulateurs 
de chaleur... Tous nos appareils sont certifi és par un organisme indépendant.
Par ailleurs, notre société est fi ère de compter au sein de son personnel le Meilleur
Ouvrier de France 2015 dans la catégorie tôlerie. Son talent permet de laisser libre cours 
à vos idées et de garantir un travail de précision à nul autre pareil.
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I  007
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008  I   LA MARQUE DE CONFIANCE

Godin fait partie des rares entreprises à posséder un laboratoire intégré, où sont testés 
en permanence ses appareils.

Ceci autorise des recherches poussées en matière d’efficacité, de rendement et de per-
formances techniques. GODIN propose ainsi de nombreux appareils labellisés 7 étoiles 
suivant la classification “Flamme Verte.

De plus, les performances des appareils GODIN lui permettent d’être un modèle en ma-
tière d’écologie (rendement supérieur à 75% limitant les rejets de CO et de poussières 
et autorisant, suivant conditions gouvernementales, à bénéficier d’un crédit d’impôts).

 La marque de confiance
Depuis 1840, l’engagement de GODIN dans le chauffage n’est plus à démontrer. Dès sa création, GODIN 
a toujours investi sur la qualité, la technologie et le savoir-faire. La marque a su rester fidèle à ses objec-
tifs de fiabilité et d’innovations technologiques. C’est pourquoi GODIN est aujourd’hui la marque la plus 
réputée en matière de chauffage au bois dans l’hexagone. 

un  godin

Les  performances 
techniques
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I  009

Très largement utilisée dans la fabrication de ses inserts et poêles 
à bois, la FONTE est le gage absolu de qualité pour un appareil 
de chauffage.

- Elle résiste parfaitement aux déformations lors des montées en 
température.

- Elle permet de restituer de manière douce et plus longue la 
chaleur qu’elle accumule.

- Elle autorise, par le moulage des pièces, un choix de formes 
variées et originales.

plus de détails sur la fonte en page 133.

Notre longue expérience du chauffage au bois, associée à une recherche permanente, nous a naturelle-
ment conduits à une maîtrise parfaite de la combustion du bois dans nos appareils.

Ainsi, nous alimentons nos foyers en air, dans le corps de chauffe, de façon précise et calibrée. A un certain 
niveau de température, se crée alors une double combustion (ou post-combustion). La post-combustion 
permet d’enfl ammer la majeure partie des gaz imbrûlés lors de la combustion du bois.

Ce principe permet de récupérer de l’énergie, donc d’augmenter le rendement, réduire le bistrage, et ainsi 
éviter un encrassage intempestif des vitres et des conduits.

La  fonte

La  post-combustion

une  godin
CHG 161116 CATA P002-015.indd   9 22/12/16   18:42



•  Le BOIS est le combustible le plus éco-
nomique : il vous permet de minimiser 
vos factures d’énergie. Prix des énergies
en / kwh (source AJENA Avril 2016 selon 
étude ADEME EDF).

  - Bois Bûche 0,043 €
  - Pellets vrac 0,063 €
  - Gaz de réseau 0,074 €
  - Fioul 0,064 €
  - Électricité 0,150 €

•  Une gamme d’appareils ÉTANCHES com-
patibles RT2012, idéale pour les nouvelles 
maisons répondant aux exigences de la 
réglementation thermique. Notre bu-
reau d’études fait sans cesse évoluer nos 
gammes afin de vous proposer des appa-
reils de plus en plus performants.

•  Tous nos inserts sont éligibles au crédit 
d’impôts (selon conditions gouverne-
mentales en cours), une remise non négli-
geable lors d’un achat aussi important 
qu’une cheminée ou un poêle.

•  Une TVA réduite lors de l’installation faite 
par un professionnel pour tout logement 
achevé depuis plus de deux ans.

Un choix maximal
de combustibles

Un choix maximal de combustibles 
pour votre plus grand confort :

➔ Le bois : chaleur, économie et convivia-
lité au quotidien. L’énergie la moins coû-
teuse du marché, le plaisir du crépitement 
de la flamme et des longues soirées en 
famille dans votre salon.

➔ Le pellet : léger, économique et per-
formant. Obtenu par compression de la 
sciure de bois, le pellet séduira un grand 
nombre d’entre vous ; il deviendra le par-
tenaire de vos plus belles soirées.

➔ Le gaz : pratique, simple et design. 
Propreté : pas de cendres, allumage et pro-
grammation automatiques, ne vous sou-
ciez de rien, laissez l’illusion du feu vous 
séduire. La sobriété des galets décoratifs 
rendra votre salon encore plus contempo-
rain.

Pour votre information, nos appareils 
au bois possèdent d’excellentes qualités 
pour un respect de l’environnement au 
quotidien et une réduction de vos factures 
d’énergies.

1

le bois le gazle pellet

notre  savoir-faire,
 nos fondamentaux

010  I    NOTRE SAVOIR-FAIRE
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Retrouvez ci-après les fondamentaux 
qui ont permis à notre société de grandir

et d’acquérir sa renommée actuelle. 

L’innovation
Grâce à sa parfaite connaissance de l’ensemble des matériaux existants, à la maîtrise technique de sa production, et à la 
performance de son outil industriel, Godin peut aujourd’hui réaliser vos rêves, du simple cadre sur-mesure à la conception 
complète et sur-mesure de votre cheminée.

Car au-delà de notre large gamme de modèles, présentée dans ce catalogue, nous vous proposons également de réa-
liser votre cheminée à façon, rien que pour vous ! Vous venez avec une idée, vous élaborez avec votre distributeur le 
plan du modèle souhaité, qui sera unique (cheminée personnalisée ou simple adaptation). L’éventail de matériaux et coloris 
à votre disposition autorise toutes les créations, et l’aide de l’usine permettra de vous apporter une réponse personnalisée. 
De plus, nos moyens de production permettront de réduire au plus court le délai de fabrication de votre cheminée.

Nos revendeurs se tiennent à votre disposition, n’hésitez pas à leur poser vos questions, même les plus pointues. Avec l’aide 
de l’usine, une réponse personnalisée vous sera apportée afin de concrétiser vos projets.

2

I  011

notre réseau de professionnels exclusifs 
à votre service, avec des points de vente répartis 
sur l’ensemble du territoire, vous garantit un conseil 
personnalisé, une parfaite connaissance des pratiques 
techniques dans le respect des normes en vigueur.

Rendez-vous sur www.godin.fr/gamme-exclusive/ 
pour retrouver les coordonnées de nos concession-
naires.

3Nos points de vente

Cheminées GODIN - AVRILLÉ

De l’idée… à la réalisation
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Installez-vous confortablement et profitez 
du grand spectacle du feu.

Spectacle

Concevez votre bibliothèque sur mesure. Modelez, 
élaborez en fonction de vos besoins et de vos envies.

Liberté

GODIN vous propose toute une palette de matériaux 
nobles tels le bois, la pierre ou le métal, et le conseil 
pour marier matières, aspects et coloris pour un rendu 
design mêlant esthétique et praticité.

Elégance

Intégrez vos éléments audiovisuels près de votre chemi-
née et choisissez vos éléments de décors (portes cou-
lissantes, classiques, abattantes, etc ...) vos couleurs et 
finitions assorties à votre cadre de vie.

Plaisir

AGENCEMENTS : VOS ENVIES RÉALISÉES SUR-MESURE

012  I    AMEUBLEMENT, DÉCORATION, DESIGN, SUR-MESURE
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AGENCEMENTS : VOS ENVIES RÉALISÉES SUR-MESURE

 LA MARQUE DE CONFIANCE 
  I  013

DEVENEz L’ARChITECTE D’INTERIEUR DE VOTRE hABITATION. NOUS pOUVONS REALISER 
TOUTES VOS ENVIES EN pERSONNALISANT L’ESpACE AUTOUR DE VOTRE ChEMINEE : 
ETAGERES, pLACARDS, TIROIRS, NIChES, BANQUETTES, … DANS UN LARGE ChOIx DE 
MATERIAUx, FINITIONS ET COLORIS. 

pRENEz LE TEMpS DE CONSULTER CE CATALOGUE, VOUS y RETROUVEREz DE NOM-
BREUx ExEMpLES D’AMÉNAGEMENTS ET D’hABILLAGES : AUTANT DE REALISATIONS 
QUI VONT ACCOMpAGNER LA MATURATION DE VOTRE pROjET.

pUIS, NOUS VOUS DONNONS RENDEz-VOUS ChEz VOTRE CONCESSIONNAIRE ChEMI-
NEEES GODIN AVEC UNE IDEE, UN CROQUIS, UNE ESQUISSE… NOUS SERONS A VOS 
CôTES pOUR VOUS AIDER A ExpRIMER VOS IDEES, VOUS GUIDER DANS VOS ChOIx ET 
CONCRETISER VOS pROjETS.

SAGELAIS

JUNET
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014  I   AMEUBLEMENT, DÉCORATION, DESIGN, SUR-MESURE

JALOGNE

VALIÈRES

MEUDON
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I  015

MARSANEY

VÉRONEY

MAGNOLIA
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016  I    MODÈLES

Mmodernité 
  et sobriété

016  I    MODERNITÉ ET SOBRIÉTÉ
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I  017

Andresay Cheminée centrale (foyer ouvert), 
soubassement et hotte en acier noir, 
sole foyère en pierre bleue du Hainaut adoucie.
Diamètre de la cheminée 110 cm.
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018  I    MODÈLES
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Orsany Cheminée centrale (foyer ouvert), 
soubassement et hotte en acier noir, sole foyère 
en pierre bleue du Hainaut adoucie.
Dim : Ø 110 cm

I  019
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020  I    MODÈLES

➔ Aménagez votre salon avec GODIN : 
 A gauche, meuble E1954047NNPNN en mélaminé 
 avec porte en mélaminé  béton ciré anthracite coloris 282. 
 A droite meuble LA266047 mélaminé béton anthracite  
 coloris 282, fond dans la niche en béton ciré anthracite  
 coloris 282 avec étagères verre.
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Sagelais Sole foyère et plateau en pierre marbrière, 
joues en pierre bleue du Hainaut, bandeau en métal acier noir mat.
Encombrement de la cheminée avec aménagement 286 x 75 cm.
Inserts : 883 2V PR - 887 2V PR

I  021
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➔ Aménagez votre salon avec GODIN : 
 Meubles à droite et à gauche de la cheminée 
 en mélaminé coloris FEUTRE D27 (porte abattant).   
 Panneau sous le foyer en mélaminé coloris FEUTRE D 27.
 Etagère en verre extra clair.

022  I    MODÈLES
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Lantain Cheminée en granit Steel Grey Letano, 
bandeau métal acier noir mat.
Encombrement de la cheminée  307 x 75 cm.
Foyer 895 3 vitres

I  023
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024  I    MODÈLES
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I  025

Estelier Cheminée avec les plateaux en pierre 
bleue du Hainaut adoucie, bandeau métal acier noir mat.  
Encombrement de la cheminée 140 x 77 cm.
Foyer 895 3 vitres
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026  I    MODÈLES

➔     Aménagements :
À gauche de la cheminée, cette banquette en bois finition
blanc polaire est réalisable sur mesure dans nos ateliers.
Modèle présenté : Dim : 187 x 45 cm.
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I  027

Daignac Sur coffrage à réaliser à la pose, 
cette cheminée est faite d’un cadre, d’une sole foyère 
et d’un plateau en ardoise.
Dim : 135 x 70 cm (modèle seul)
Inserts : 883 2V, 887 2V
Le soubassement est adaptable en dimensions, en option.
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028  I    MODÈLES028  I   MODÈLES

➔     Aménagez votre salon avec GODIN : 
Armoire sur mesure réalisable dans nos ateliers. 
Etagères blanches et portes laquées grises. 
Consultez votre distributeur. 
Exemple : meuble présenté dim : 200 x H 220 cm
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Valières Cheminée en pierre bleue du Hainaut sablée.
Pilier et bandeau en métal peint noir.
Vous remarquerez la réserve à bûches latérale, 
en harmonie avec votre cheminée design 
et contemporaine.
Dim : 180 x 75 x 88 cm
Insert 101 2V

I  029
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030  I    MODÈLES

Junet Sur coffrage à réaliser à la pose, 
cette cheminée est faite d’un cadre en métal noir 
et d’un soubassement en pierre bleue du Hainaut sablée 
et en pierre marbrière.
Dim : 183 x 75 cm
Inserts : 101, 101 étanche

030  I   MODÈLES
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➔  Aménagez votre espace de vie avec GODIN :  
À droite de la cheminée, cet aménagement en bois flotté blanc est réalisable sur 
mesure dans nos ateliers. Il vous donnera l’illusion d’un long linéaire entre 
le soubassement en pierre blanche et le meuble, qui se fondent en un ensemble 
homogène. Demandez conseil à votre revendeur. 
Exemple : modèle aménagement dim : 152 x 45 cm

I  031
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032  I    MODÈLES

Jalogne Sur coffrage à réaliser à la pose, 
cette cheminée possède un cadre émaillé 
coloris SEPIA (coloris au choix dans notre palette 
de couleurs) avec un intérieur en métal peint noir.
Le coffrage est agrémenté de bois flotté 
coloris CHATAIGNE.
Dim : 220 x 67 x 193 cm
Insert 852

032  I   MODÈLES
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➔  Aménagements :
 À droite de la cheminée, cet aménagement 
en harmonie avec la cheminée, est réalisable 
sur mesure dans nos ateliers. 
L’espace télé en renfoncement, donne une 
profondeur de champ dont la blancheur est 
fractionnée par 3 bandes boisées. 
Les tiroirs bas, ainsi que les spots, accentuent 
cet effet de recul. 
Notre expérience de plusieurs décennies 
en matière d’agencements, nous a permis 
de transformer cet espace en un lieu cosy. 
Demandez conseil à votre revendeur. 
Dimensions variables sur mesure, 
modèle présenté dim : 200 x 45 cm

I  033
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034  I    MODÈLES

Magnolia Sur coffrage à réaliser à la pose, 
cette cheminée est réalisée grâce à un cadre
en métal peint noir.
Vous remarquez nos tous nouveaux diffuseurs,
modernes et discrets, en harmonie avec
cette cheminée contemporaine.
Dim : 114.5 x 77.8cm
Insert 895 3V

034  I   MODÈLES
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➔  Aménagez votre espace de vie avec GODIN : 
Sur demande, nous réalisons des aménagements 
sur mesure près de votre cheminée. 
Meubles TV-HIFI, étagères ou rangements. 
Découvrz les nombreuses finitions possibles auprès 
de votre distributeur chEMINéES GODIN. 
Exemple : Meuble bas présenté en mélaminé blanc 
et stratifié gris, dim : 160 x 45 cm. 
Étagères assemblées selon votre envie.

I  035
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036  I    MODÈLES036  I   MODÈLES

➔     Aménagez votre cheminée avec GODIN :
A gauche de la cheminée, ce meuble TV
est réalisable sur mesure dans nos ateliers.
Exemple présenté, dim : 180 x 70 cm.
A droite, décorez votre intérieur avec
des étagères verre éclairées.
Demandez conseil à votre revendeur.
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Sorges Cheminée sur coffrage à réaliser à la pose, 
présentée sur la photo en ardoise.
Dimensions : L. 358 x H. 102 x P. 70 cm.
Insert : 120

En option : étagères en verre sur support décoratif.
Consultez votre distributeur.

I  037
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038  I    MODÈLES

Pessac Cheminée sur coffrage à réaliser à la pose.
Précadre gris avec surcadre M8 spécial (bois biseauté).
Dimensions : L. 117 x H. 92 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
En option : étagères en verre sur support décoratif.
Consultez votre distributeur.
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I  039

Meudon Cheminée sur coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en métal avec réservation sole foyère, 
profil M07 en couleur marron.
Dimensions : L. 117 x H. 80 cm.
Insert : 660126

En option : niche à bois métal L. 35 x H. 75 cm 
et meuble latéral en finition chêne blanchi.
Consultez votre distributeur.
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040  I    MODÈLES040  I   MODÈLES
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Puiset Cheminée encastrée dans un coffrage 
à réaliser à la pose en granit Blaki Létano. 
Dimensions : L. 220 x H. 88 x P. 75 cm.
Insert : 101-2V

En option : réservation avec éclairage
intégré dans la banquette.
Consultez votre distributeur.

I  041
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042  I    MODÈLES

Granval Cheminée encastrée dans un coffrage 
à réaliser à la pose. Pierre blanche et granit Steel Grey Létano. 
Dimensions : L. 130 x H. 88 x P. 65 cm.
Insert : 70-2V

En option : niche latérale en métal peint noir.
Consultez votre distributeur.

CHG 161116 CATA P016-P127.indd   42 22/12/16   18:47



I  043

Vanel Cheminée sur coffrage à réaliser à la pose, 
présentée sur la photo en pierre bleue.
Dimensions : L. 110 x H. 86 x P. 66 cm.
Insert : 70-2V

En option : niche latérale en métal peint noir.
Consultez votre distributeur.
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044  I    MODÈLES

Abbans Le soubassement de cette cheminée 
est réalisé en pierre blanche et pierre bleue du Hainaut, 
la hotte est à réaliser lors de la pose en laissant 
apparaitre le tubage noir pour un rendu actuel 
et design.
Dim : 150 x 80 cm
Insert : 895 3V

044  I   MODÈLES
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046  I    MODÈLES

Fasano Cheminée sur coffrage à réaliser à la pose, 
présentée sur la photo en ardoise.
Dimensions : L. 108 x H. 72 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
En option : nous vous proposons une étagère 
en acier peint noir et rayonnage en verre.
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carbay Cadre et banquette céramique carmin mat. 
Dimensions : L. 278 x H. 91 x P. 68 cm.
Insert : 101-2V

N.B. : Possibilité de dimensions variables pour la banquette.
Consultez votre distributeur.
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048  I    MODÈLES

Pauline Cheminée sur coffrage 
à réaliser à la pose. 
Habillage en pierre d’estaillade
et tablette en pierre bleue du Hainaut.
Dimensions : L 86 x H. 74 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
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Mésange Cheminée à encastrer 
dans un coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en pierre d’estaillade
ou pierre marbrière, 
et ardoise ou pierre bleue du Hainaut.
Dimensions : L. 108 x H. 76 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
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050  I    MODÈLES

Venturen Cheminée encastrée 
dans un coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en granit noir antique et intérieur 
en métal peint noir.
Dimensions : L. 101 x H. 86 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
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Térésa Cheminée encastrée dans un coffrage 
à réaliser à la pose. 
Cadre en pierre marbrière et intérieur en granit.
Dimensions : L. 101 x H. 76 cm.
Inserts : 838, 883, 887
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052  I    MODÈLES

Douarnenez Cheminée encastrée 
dans un coffrage à réaliser à la pose, 
représentée sur la photo en pierre marbrière, 
ardoise et métal noir mat.
Dimensions : L. 118 x H. 74 cm.
Inserts : 101, 101 étanche

En option : étagères en verre sur mesure.
Consultez votre distributeur.
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Muracia Cheminée encastrée 
dans un coffrage à réaliser à la pose, 
représentée sur la photo en pierre bleue
du Hainaut et cadre intérieur noir.
Dimensions : L. 107,1 x H. 76 x P. 46 cm.
Inserts : 887-2V, 883-2V
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054  I    MODÈLES054  I   L’ACIER
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I  055

La  puissance 
de l’ acier

Un matériau qui cumule de nombreux avantages techniques et permet de lais-
ser libre cours à la créativité.
Des formes, finitions, aspects, coloris, très variées : l’acier est le matériau de 
prédilection dans l’architecture contemporaine.
Une preuve de notre savoir-faire ? Notre Groupe compte au sein de son per-
sonnel le Meilleur Ouvrier de France 2015 dans la catégorie tôlerie. Un motif de 
fierté partagé en interne et un gage de qualité pour nos clients.

I  055
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056  I    CADRES

de multiples 
 possibilités de cadres

Le fourreau et le précadre optimisent  
la vision panoramique de la flamme.

Différence : le précadre possède un débord  
sur les 4 côtés permettant  
une parfaite finition sur le coffrage. 
Celui-ci peut varier de 1,5 cm à 6 cm.

Choix de la sole foyère (si pas de sole, 
un dégagement sera apparent ou pas au choix) :  
Granit classique, granit haut de gamme,  
marbre aurore du Portugal, ardoise,  
pierre bleue, matrix, acier peint, inox, laiton,  
verre neutre et verre laqué.

Fourreau

Précadre

Débord

coloris : en une seule partie, nous vous proposons 9 coloris différents.

BeigeBlanc Noir métalBronze métallisé Rouge Marron Gris alu Gris platine Noir

La peinture haute température
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I  057

Vous aimez la modernité et la sobriété, notre gamme de cadres saura vous séduire.  
Mixer les matières et les couleurs, un simple entourage, une vision panoramique du feu ?  
Votre distributeur pourra vous conseiller et trouver avec vous le modèle idéal pour votre intérieur.

Cadre complet

12 modèles  
de cadres au choix.

M10

M07M04 M05 M06

M11M08 M12M09

M01 M02 M03

Surcadre
Différence : le surcadre est interchangeable et fixé 
grâce à des aimants sur le précadre. 
Avantages : pose facilitée, démontage possible.
Choix de la sole foyère (idem fourreau + précadre).

Pour les modèles M08, M09, et M10,  
8 décors insérés possibles : granit, ardoise,  
pierre bleue du Hainaut, matrix, pierre marbrière, 
céramique, émail et bois spécifique modèle M08 et M10.

Surcadre

Précadre

Les cadres et les surcadres  
sont déclinables en 3 ou 4 côtés :

Cadre complet

CHG 161116 CATA P016-P127.indd   57 22/12/16   19:23



058  I    MODÈLES

Albaron Cadre en inox et intérieur granit pink.
Ce modèle peut être décliné dans différentes finitions :
inox, laiton, laqué.
Coffrage à réaliser à la pose. Dimensions : L. 89 x H. 74 cm. 
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788

058  I   MODÈLES
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I  059

clamart Cheminée encastrée dans un coffrage
à réaliser à la pose, représentée sur la photo avec 
une façade gris alu et un pré-cadre intérieur noir.
Dimensions : L. 120 x H. 70,5 cm.
Insert : 852
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060  I    MODÈLES

Solaize Cheminée encastrée
dans un coffrage à réaliser à la pose.
Finition métal peint noir ou gris alu.
Cadre en sur-épaisseur laqué, inox ou laiton.
Dimensions : L. 88 x H. 70 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
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Biarritz Précadre émaillé gris et surcadre M2 émaillé blanc.
Dégagements latéraux et réservation sole foyère obligatoires.
Dimensions : L. 84 x H. 68 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
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062  I    MODÈLES062  I   LE VERRE
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L’eclat 
  du verre

La finesse et l’éclat du verre vous séduiront. Nous pouvons 
jouer sur les épaisseurs, les couleurs, les finitions, sablées, 
neutres ou dépolies afin de vous permettre de laisser libre 
cours à vos envies.
Du cadre de votre cheminée aux aménagements autour 
de celle-ci (étagères, tablettes, niches, …), choisissez ce 
matériau noble pour votre cadre de vie.

I  063
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Rosela Cadre en verre laqué noir et granit.
Modèle encastré dans un coffrage 
à réaliser à la pose.
Dimensions : L. 136,5 x H. 91,5 cm.
Insert : 120

064  I    MODÈLES
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Rocques Cadre en verre laqué rouge et granit.
Modèle encastré dans un coffrage à réaliser à la pose.
Dimensions : L. 106,5 x H. 91,5 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
Sur la photo : insert présenté avec l’option enjoliveur inox.

CHG 161116 CATA P016-P127.indd   65 22/12/16   18:49



066  I    MODÈLES
066  I   MODÈLES

Vune vision 
 panoramique

066  I    UNE VISION PANORAMIQUE
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Madère Sur coffrage à réaliser à la pose, 
cette cheminée est faite en granit blacki letano.
Dim : 127.2 x 62 cm
Insert : 101, 101 étanche

I  067
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068  I    MODÈLES

01

02

Samson Cheminée sur coffrage 
à réaliser à la pose.
Entourage inox et verre. 
Cadre en pierre bleue du Hainaut.
Dimensions : L. 152 x H. 91 cm.
Insert : 120
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capucin Cheminée à encastrer 
dans un coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en métal peint noir et tablette 
en granit noir antique.
Dimensions : L. 162 x H. 62,5 cm.
Inserts : 120
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070  I    MODÈLES

Angos Cheminée métal sur coffrage 
avec niche incorporée. Décor coloris marron.
Possibilité de choisir toutes les teintes métal 
Haute Température.
Dimensions : L. 180 x H. 104,4 cm.
Insert : 883, 887
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I  071

01

03

Verchers Cadre en métal couleur bronze 
et pierre de Dordogne.
Possibilité de choisir toutes les teintes métal 
Haute Température.
Dimensions : L. 150 x H. 72 cm.
Insert : 101, 101 étanche

En option : niche à bois métal L. 35 x H. 120 cm.
Coloris assortis au cadre métal.
Consultez votre distributeur.
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072  I    MODÈLES

Esprels Cheminée avec granit noir 
et cadre métal laqué rouge :
autres coloris disponibles en option, 
consultez votre distributeur.
Coffrage à réaliser à la pose. 
Dimensions : L. 132,5 x H. 65,5 cm.
Insert : 120
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I  073

03

Ankara Cheminée à encastrer 
dans un coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en inox et intérieur en métal noir.
Dimensions : L. 132 x H. 88 cm.
Insert : 101, 101 étanche
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074  I    MODÈLES

01

02

Annebault Cheminée sur coffrage 
à réaliser à la pose. 
Cadre en inox et intérieur acier 
peint noir et granit.
Dimensions : L. 190 x H. 105 cm.
Insert : 120
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Lussac Cheminée encastrée 
dans un coffrage à réaliser à la pose.
Pré-cadre en métal peint noir.   
Dimensions : L. 123 x H. 55 cm. 
Insert : 120

En option : nous vous proposons 
une banquette en métal peint noir.
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076  I    MODÈLES

Malte Cheminée à encastrer 
dans un coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en céramique anthracite mat, 
intérieur en métal noir et biscuit.
Dimensions : L. 118 x H. 72,5 cm.
Insert : 852
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La brillance et la finition de la céramique, alliée 
à une large palette de couleurs et de motifs, 
en font un matériau très apprécié pour ses 
qualités de robustesse et de chaleur. Opter pour 
la céramique, c’est faire le choix de la différence. 

La chaleur 
 de la céramique

   LA CÉRAMIQUE    I  077
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078  I    MODÈLES

Marliens Modèle encastré 
dans un coffrage à réaliser à la pose.
Cadre en céramique blanc brillant.
Dimensions : L. 115 x H. 76 cm.
Insert : 852

En option : niche latérale à réaliser à la pose 
et étagères en céramique assorties au cadre.
Consultez votre distributeur.

078  I   MODÈLES
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080  I    MODÈLES

Ajaccio Cheminée encastrée dans un coffrage 
à réaliser à la pose, représentée sur la photo 
en céramique blanche. Décor floral en option.
Dimensions : L. 84,5 x H. 70 x P. 3 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
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Trémont Cadre métal et céramique grise 
sur coffrage d’angle. 
Précadre et surcadre M8.
Dimensions : L. 115 x H. 79 x P.56 cm.
Inserts : 883-2V, 887-2V (photo non contractuelle).

En option : niche latérale à réaliser à la pose 
et étagères en céramique assorties au cadre.
Consultez votre distributeur.

CHG 161116 CATA P016-P127.indd   81 22/12/16   18:50



082  I    MODÈLES

Pristine Cheminée à encastrer 
dans un coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en céramique noir 
et intérieur cadre noir.
Dimensions : L. 117 x H. 71 cm.
Insert : 101, 101 étanche
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chatelais Précadre noir et surcadre M09 bronze 
et céramique blanche brillante.
Dimensions : L. 103 x H. 68 x P. 64,4 cm.
Inserts : 70-2V
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084  I    MODÈLES
084  I   MODÈLES

C
Marilles Modèle pouvant être décliné
dans différentes pierres : blanche de Provence,
marbrière du Portugal, dorée d’Italie, 
du Gard ou de Dordogne ou marbre rose.
Ce modèle nécessite un coffrage
ou un encastrement à réaliser à la pose.
Dimensions : L. 155 x H. 110 cm.
Inserts : FO, Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788

classique... 
 intemporel

084  I    CLASSIQUE… INTEMPOREL
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086  I    MODÈLES

Viréo Cheminée à encastrer dans un coffrage 
à réaliser à la pose. Habillage en pierre d’estaillade 
ou en pierre marbrière, et tablette en pierre bleue du Hainaut. 
Dimensions : L. 130 x H. 91 cm. 
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
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Rimboval Superbe modèle sculpté réalisé entièrement en pierre blanche de Provence.
En option, peut être réalisé comme ci-dessus en version pierre marbrière du Portugal.
Coffrage à réaliser à la pose. Dimensions : L. 147 x H. 123 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 696, 698, 756, 757, 758, 787, 788
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088  I   MODÈLES

01. Barentin
Cheminée en pierre blanche 
de Provence et marbre rosé aurore du Portugal. 
Dimensions : 130 x 130 cm.  
Inserts : 935,  ARCADE

02. Suresnes
Cheminée en pierre blanche 
de Provence. Sole foyère en granit vert.
Dimensions : L. 220 x H. 198 x P. 80 cm.
Insert : ARCADE

01

02
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St-chamant Cheminée en épi équipée 
d’un insert 856 triple face.
Ce modèle est réalisé en version standard 
en pierre blanche de Provence et granit noir Brésilien. 
Il est traité ici en option pierre marbrière de Portugal.
Dimensions : L. 130 x P. 96 cm.
Insert : 856
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090  I   MODÈLES

charlieu Cette cheminée en pierre blonde
des Perrières est présentée ici 
avec l’option sole foyère en marbre
rosé aurore du Portugal.
Dimensions : L. 155 x P. 80 cm.
Insert : ARCADE

01
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Fruges Modèle de style encastré 
dans un coffrage réalisé à la pose.
Proposé ici en version pierre de 
Mauzens avec option vieillie.
Dimensions : L. 150 x H. 121 cm.
Inserts : FO - SUP - SUP TX - 695 - 696 
851 - 695 HR - 851 HR - 851 CH
695 CH auto - 756 - 758 - 838
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092  I   MODÈLES

Vence Modèle devant coffrage à réaliser 
à la pose, entièrement conçu 
en marbre rosé aurore du Portugal.
Dimensions : L. 170 x H. 105 cm.
Inserts : FO, 838, 883, 887, 851 CH
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I  093

Bréda Un classique de la cheminée. 
Elle est réalisée en pierre blanche
de Provence, le foyer traditionnel 
est en chamotte. 
Les accessoires présentés sont en option.
Ce modèle nécessite un coffrage ou 
un encastrement à réaliser à la pose.
Dimensions : 125 cm.
Insert : FO
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094  I    MODÈLES

 La  force 
de la pierre

094  I   LA PIERRE

En choisissant la pierre ou le granit, deux maté-
riaux naturels, vous êtes certains d’avoir une 
cheminée unique. En effet, chaque morceau de 
pierre extrait des carrières a des caractéristiques 
propres de coloris, nuances, aspects.
Découvrez notre vaste choix en page 194.
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Albertville Cheminée en pans coupés 
en pierre de Roche.
Cintre de niche en pierre blonde des Perrières.
Poutre haute et ceinture basse en chêne.
Dim. : L. 136 x H. 122 x P. 136 cm.
Inserts : FO, ARCADE

I  095
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096  I   MODÈLES

  la tradition, 
le savoir-faire

St-Rémy Pierre blonde des Perrières
et briquettes jaunes, poutre chêne massif. 

Dimensions : L. 155 x H. 130 x P. 83 cm.
Inserts : FO, 851 HR, 851 CH

096  I    MODÈLES
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chambéry Cheminée en pierre 
de Roche, pierre blonde des Perrières 
et briquettes vieillies. 
Poutre haute et ceinture basse en chêne. 
Bar disponible en option.
Dim. : L.150 x H.117 x P. 80 cm.
Inserts : Superchauff, 695, 695 CH auto, 
696, 698, 756, 757, 758, 787, 788

I  099
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100  I   MODÈLES

01

02
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01. Louis XV
Modèle en pierre blanche de Provence créé pour s’harmoniser 
avec des intérieurs de style. Peut être réalisé, en option, 
en pierre marbrière du Portugal ou en marbre rosé aurore du Portugal.
Cette cheminée s’inscrit dans un coffrage à réaliser à la pose.
Dimensions : L. 144 x H. 106 cm.
Inserts : FO, SUP, 695, 695 CH auto, 696, 698, 756, 757, 758, 
787, 788
Accessoires en option.

02. Louis XVI
Cheminée de style en pierre blanche de Provence entourant 
un insert en briquettes rouges flammées. Ce modèle peut être réalisé, 
en option, en pierre marbrière du Portugal. 
Cette cheminée s’inscrit dans un coffrage à réaliser à la pose.
Dimensions : L. 144 x H. 102 cm.
Inserts : FO, 851 CH, 838, 883, 887

Ablaincourt Cheminée en pierre blonde 
des Perrières, briquettes jaunes et poutre chêne.
Dimensions : L.200 x H.130 x P.83 cm.
Inserts : FO, SUP, 695, 695 CH auto, 696, 698, 
756, 757, 758, 787, 788
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102  I   MODÈLES

Portrieux Modèle en pans coupés disponible avec une, deux ou aucune banquette.
Réalisé en pierre blonde des Perrières éclatée briques vieillies et poutre chêne.
Insert sans relevage : dimensions avec banquettes 160 x 160 x H. 119 cm.
 dimensions sans banquette 120 x 120 x H. 119 cm.
Insert avec relevage : dimensions avec banquettes 165 x 165 x H. 119 cm.
 dimensions sans banquette 125 x 125 x H. 119 cm.
Inserts : FO - SUP - 695 - 696 - 695 HR - 695 CH auto - 756 - 757 - 758 - 787 - 788
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comteville
Modèle en pierre blonde des Perrières éclatées 
et lisses, briques vieillies et poutre iroko.
Dimensions : L. 155 x H. 122 x P. 80 cm.    
Inserts : ARCADE
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104  I   MODÈLES

01. Pringy
Cheminée typique d’intérieur rustique 
qui symbolise parfaitement la chaleureuse 
convivialité.
Dimensions : L. 175 x H. 110 x P. 80 cm.
Inserts : FO - SUP - 695 - 696 - 695 CH auto 
756 - 757 - 758 - 787 - 788

02. Loiret
Cette cheminée unit le charme
du chêne massif de la poutre,
à la pierre blonde des Perrières.
La hotte métallique est en option.
Dimensions :
L. 130 x H. 110 x P. 80 cm.
Inserts : FO - SUP - 695 - 696 - 695 CH auto 
756 - 757 - 758 - 787 - 788

02

01
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cluses Cheminée d’angle réalisée en pierre blonde
des Perrières, briquettes rouges, poutre chêne.
Dimensions : L. 130 x H. 110 x P. 80 cm.
Inserts : FO - SUP - 695 - 696

I  105
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C les
châtelaines

Fontpierre Cheminée en pierre blanche 
de Provence, briques moulées à la main 
“vieux damme” et tuilots bruns.
Hotte et accessoires en option.
Dimensions : L. 170 x H.178 x P. 102 cm.
Insert : FO

106  I    LES CHÂTELAINES
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Duchesne Cheminée en pierre de Dordogne,
briques moulées à la main “vieux damme” et tuilots bruns.
Poutre chêne. Hotte et chenets en option.
Dimensions : L. 180 x H. 148 x P. 100 cm.
Insert : FO
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Ménuires Modèle réalisé entièrement
en pierre blanche de Provence.
Sole foyère moka crème.
Dimensions : L. 177 x H. 135 cm.
Insert : 1005
Présenté avec option enjoliveur laiton.
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Richelieu Cheminée traditionnelle en pierre dorée d’Italie et briques vieillies. 
Hotte et écusson en option. Chenets et plaque de fond sur demande.
Ce modèle nécessite un coffrage ou un encastrement à réaliser à la pose.
Dimensions : L. 200 x H. 187 x P. 115 cm.
Insert : FO
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Villegats Cheminée en pierre blanche 
de Provence et briques “vieux damme”.
Dimensions : L. 160 x H. 130 x P. 90 cm.      
Insert : FO
Accessoires en option.

I  111
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112  I   MODÈLES

les cheminées 
     au gaz

112  I   LES CHEMINÉES AU GAZ

Avec un foyer au gaz, vous optez pour une 
énergie simple d’utilisation et assumez un 
choix esthétique, design : des galets ultra-
modernes, une rampe de flammes régulières, 
et un choix de cadres très contemporains.

Cheminées Godin et GRDF se 
sont associés pour promouvoir 
le développement d’une nou-
velle gamme d’inserts et de 
poêles au gaz naturel.
Découvrez-en les caractéris-
tiques dans les pages suivantes. 
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Marsaney Plateaux, sole foyère et assise en verre laqué coloris taupe satiné.
Soubassement en pierre marbrière. Meuble portes coulissantes en mélaminé 
bois flotté châtaigne.
Dimensions : L. 115 x H. 86 x P. 41 cm.
Insert : AGOS-2V.
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Véroney Cheminée en pierre bleue du Hainaut adoucie 
(Soubassement et piliers), bandeau métal en acier noir.
3 meubles tiroirs coulissants coloris 221 bois flotté blanc.
Encombrement de la cheminée 393,6 x 60 cm.
Insert : STRATUS-3V
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Asphalte Cheminée sur coffrage à réaliser 
à la pose, en pierre marbrière avec une sole foyère, 
un plateau et une assise en néolith coloris IRON MOSS.
Dim : 230 x 60 cm
Insert : CIRRUS 1300
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➔     Aménagements : 
À gauche de la cheminée, ce meuble télé 
en béton ciré avec une tablette néolith 
est réalisable sur mesure dans nos ateliers. 
Une niche réalisée lors de la pose et agrémentée 
d’étagères en verre viendra apporter la dernière 
touche d’esthétisme à ce modèle. 
Demandez conseil à votre revendeur.
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Neville Dans ce vaste espace, à tendance boisée, nous avons libéré le volume 
grâce au parallélépipède central, tapissé de Neolith coloris IRON MOSS.
Déclinable en 5 coloris, ce matériau révolutionnaire, de type porcélanique 
est le produit de matières premières transformées. Compact et résistant, 
il est écologique et respectueux de l’environnement.
L’habillage central est modulable selon le volume de votre pièce, 
notre savoir-faire cinquantenaire et la souplesse de notre production 
nous permettant d’adapter notre production à toute demande.  
Dim présentée : 220 x 60 x 161 cm
Insert : ARCUS DOUBLE FACE
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Diamant Sur coffrage à réaliser à la pose, 
cette cheminée est faite en pierre marbrière 
avec une tablette en néolith BLANC ARTIC.
Dim : 287 x 65 cm
Insert : STRATUS 2V
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Jolibel Le soubassement de cette cheminée 
est réalisé en ardoise et en pierre marbrière. 
La hotte à réaliser lors de la pose, 
laisse apparaitre le tubage noir pour 
un rendu actuel et design.
Dim : 200 x 65 cm
Insert : STRATUS 3V

I  123
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➔     Aménagements : 
À gauche de la cheminée, 
cette étagère en mélaminé 
finition chêne odéon est réalisable 
sur mesure dans nos ateliers. 
Modèle présenté encastré dans coffrage 
à réaliser à pose. Dim : 200 x H 184 cm. 
Demandez conseil à votre revendeur.

124  I   MODÈLES
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Reval Cheminée centrale 
en pierre de mauzens 
et sole foyère en Néolith 
coloris basalt black.
Dim : 215 x 76.4 cm
Insert : ARCUS EPI

I  125
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Maille Cheminée à encastrer dans 
un coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre peint blanc.
Dimensions : L. 113 x H. 50 x P. 5 cm.
Insert : AGOS
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Le gaz naturel : une énergie compétitive.
Le gaz naturel compte parmi les énergies compéti-
tives du marché. 
La performance du gaz naturel s’illustre également 
à travers son aspect environnemental :
• La combustion du gaz naturel génère essentielle-

ment de la vapeur d’eau et du gaz cabonique,
• Le gaz naturel n’émet pas de particules fines, 

contrairement à d’autres modes de chauffage,
• Il existe aujourd’hui plus de 230 ans de réserves 

de gaz naturel connues au niveau mondial.
Le gaz rime donc avec économies financières, mais 
aussi énergétiques. En effet, en choisissant des équi-
pements modernes comme les poêles et inserts gaz, 
vous pouvez réduire vos consommations d’énergie.

128  I   INSERTS

Les inserts 
      au gaz

Cheminées Godin et GRDF se 
sont associés pour promouvoir 
le développement d’une nou-
velle gamme d’inserts et de 
poêles au gaz naturel. Décou-
vrez-en les caractéristiques 
dans les pages suivantes. 
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Facilitez vous la vie avec nos tous nouveaux inserts aux performances maximales. 
Programmation, praticité, design et sobriété, autant de qualités qui sauront vous séduire.
Grâce aux galets ultra-modernes, à l’illusion de la flamme et au design contemporain 
de nos différents habillages, faites de votre pièce un espace zen et chaleureux.
La vision panoramique des flammes vous séduira.
Retrouvez plus de détails en contactant directement nos revendeurs.

Cirrus 1300

Stratus 3V

Arcus DF

Arcus épi

Stratus 2V

Agos
I  129
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INSERT CIRRUS 
Poids : 172 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- butane/propane (à la demande)
Puissance nominale : 12 000 W

Ø 130Ø 200

1466 396

730 164

70
5

insertCiRRUS

insertAGOS

Ø 130

1088
1134

68
4

75
3

404

169

119149

542

149 Ø 125

Ø 200

INSERT AGOS 
Poids : 105 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- butane/propane (à la demande)
Puissance nominale : 12 000 W

Ø 130

482

692,5

74
3

162

1385

72
3

Ø 200

insertSTRATUS 2V

INSERT STRATUS 2V 
Poids : 195 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- butane/propane (à la demande)
Puissance nominale : 12 000 W
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Ø 130Ø 200
684

74
0

1368 471

165

72
3

INSERT STRATUS 3V 
Poids : 187 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- butane/propane (à la demande)
Puissance nominale : 12 000 W

insertSTRATUS 3V

INSERT ARCUS DF 
Poids : 224 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- butane/propane (à la demande)
Puissance nominale : 12 000 W

Ø 130Ø 200

1746

87
8

82
8

490

232 216

insertARCUS DF

INSERT ARCUS Épi 
Poids : 224 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- butane/propane (à la demande)
Puissance nominale : 12 000 W

Ø 130Ø 200

1759490

232 216

87
8

82
8

insertARCUS Épi
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 La  robustesse 
de la fonte

Inventeur du poêle à bois en fonte, Godin est depuis toujours 
le spécialiste reconnu du précieux métal, fabriqué aujourd’hui 
dans deux fonderies françaises ultra modernes.
La rigidité de la fonte Godin, sa résistance à la déformation 
à des températures extrêmes, son pouvoir calorifique inégalé 
et sa finition parfaite sont les caractéristiques qui permettent 
de garantir les performances et la longévité de votre foyer. 
Choisissez la qualité Godin, le meilleur produit français actuel. 

I  133
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Nos inserts godin :
Gage de Qualité

Vous allez découvrir la gamme des inserts à bois GODIN.
La majorité d’entre eux sont réalisés en fonte pour les raisons déjà évoquées. L’étanchéité du corps de chauffe 
associée aux arrivées d’air frais permet une maîtrise parfaite de la combustion.

Le clapet qui équipe la plupart de nos inserts sert à libérer le tirage lorsque la porte est ouverte, et à optimiser
le rendement en confi nant la température la plus élevée au sein même de l’insert lorsque la porte est fermée.
Ce clapet est démontable pour faciliter le ramonage, son fonctionnement est simple et fi able grâce à sa commande 
située sur l’avant de l’appareil.

Dans de nombreux cas, nos inserts fonte offrent l’avantage d’une porte à ouverture latérale et escamotable,
par un système de bras oscillants ou de potence qui permet de profi ter pleinement de la vision du feu.

Les plaques de fonte qui équipent l’intérieur de nos inserts augmentent leur longévité en évitant les chocs
thermiques, et sont également un élément de décor. Il faut également souligner l’extrême robustesse des cadres 
de portes.

En effet, nous avons cherché à privilégier le plaisir du feu, donc la fi nesse de nos cadres, c’est pourquoi nous avons 
porté un soin tout particulier à leur bonne tenue dans le temps.

Les parties extérieures des inserts sont pourvus d’ailettes destinées à augmenter les échanges thermiques 
et à donner à votre insert le meilleur rendement. Enfi n, il faut souligner l’extrême facilité d’allumage grâce
aux registres d’arrivée d’air et d’une grille, spécialement conçus par Cheminées GODIN afi n de contrôler
parfaitement la combustion.

Insert 70 2V Insert 758 DF Insert 881

134  I   INSERTS

VOIR PAGES 208-209

VOIR PAGE 6
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Choisir son insert, c’est bien plus que choisir le moteur de sa cheminée. Les caractéristiques techniques,
les performances, l’esthétique, la fi nition, les options, sont autant d’éléments de choix importants.
La gamme Cheminées GODIN comporte une large gamme d’inserts. Afi n de faciliter votre choix, nous les 
avons classés en 4 grandes familles présentées ci-dessous et dans les pages suivantes.
Au sein de chaque famille, vous retrouverez dans l’ordre les inserts 1 vitre, 2 vitres, 3 vitres, et double face.
Un grand nombre de cheminées peuvent être installées avec plusieurs modèles d’inserts. La liste est précisée 
à titre indicative dans les légendes de chaque habillage. Faites confi ance au revendeur Cheminées GODIN,
il saura vous conseiller en tenant compte des caractéristiques de votre habitation et de vos envies.

Selon conditions catalogue

La garantie 6 ans
La qualité exceptionnelle de la fonte 
GODIN est telle qu’elle permet une 
excellente résistance à la chaleur et une 
grande conductibilité. Inertie et capacité 
à restituer lentement la chaleur.

les  inserts bois
 godin godin

Les inserts encastrés
Priorité à l’esthétique
Pages 138 à 149

Les inserts posés
Priorité à la Praticité
Pages 150 à 167

887 2V PR887 PR PANORAMIQUE 895 3V PR PANORAMIQUE 120 DF PR

883 2V SR883 PR PANORAMIQUE 935 PR PANORAMIQUE 758 DF PR
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Dans certains cas, l’installation d’un insert plus petit nécessite la mise en place d’un jeu de grillages latéraux
et supérieurs ou d’un matériau différent (granit, brique, etc…). Dans d’autres cas les cheminées sont
fabriquées dans des dimensions adaptées à l’insert choisi. 
Il arrive aussi, pour un même encombrement d’insert, que l’habillage nécessite une modification d’origine 
notamment dans le cas d’encastrement dans la sole foyère. Dans tous les cas, il est nécessaire de consulter 
votre distributeur qui établira la commande en fonction du modèle choisi et du type d’insert retenu, ou vous 
proposera un modèle réalisé sur mesure. Nos inserts étant en constante évolution, nous vous conseillons
de consulter votre revendeur pour toute confirmation des caractéristiques techniques (puissance, …)

PROTECT ION DE 
L’ENVIRONNEMENT
CHEMINÉES GODIN
adhèrent à la charte de qualité
 
Consultez votre distributeur pour 
connaître les appareils labellisés.

Appareils conformes
aux directives Européennes

pour un  chauffage
 performant

Les inserts étanches
Priorité aux constructions 
basse consommation
Pages 169 à 175

Les inserts
Priorité à la Rénovation
des cheminées ouvertes
Pages 176 à 183

VISI 85 V ÉCOCHAUFF 697 SR ÉCOCHAUFF 697 SR

PANORAMIQUE 101 SR ÉTANCHE 70 2V SR ÉTANCHE PANORAMIQUE 101 DF PR ÉTANCHE
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Les inserts
encastrés 
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Le principal avantage de ces inserts dernière 
génération est la vision maximale du feu grâce 
à l’embase encastrée. Les éléments techniques 
de votre insert (sole foyère, cendrier, … ) sont 
masqués pour vous permettre de profiter de la 
vision du feu et rien que du feu, comme dans 
une cheminée traditionnelle.
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INSERT 787 PR
Poids : 192 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 500 W

Ø 230

355 173

89
4

54
7

Ta
bl

ea
u 

: 5
60

56

Tableau : 715

712 484

13
75

VOIR PAGES 208-209VITREVOIR PAGE 6
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insert 787 PR

Bûches : 50 cm maxi

CHG 161116 CATA P128-189.indd   140 22/12/16   20:05



I  141

INSERT 788 PR
Poids : 208 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 500 W

Ta
bl

ea
u 

: 5
60

51
8

56

89
4

12
36

Tableau : 715

692

345
Ø 230

173

491
VOIR PAGES 208-209VOIR PAGE 6 VITRE

insert 787 PR insert 788 PR
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Le PANORAMIQUE 881 PR reprend les caractéristiques du 852. La grande particularité 
de l’insert est qu’une fois placé dans l’habillage, l’embase encastrée disparait en 
grande partie pour ne laisser que l’illusion du feu. La partie escamotable peut 
basculer sur l’avant pour faciliter le nettoyage de la vitre.

INSERT 881 PR 
Poids : 275 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 500 W

insert881 PRporte relevable

Tableau : 860

424

847

50
5

Ta
bl

ea
u 

: 5
60

166

524

95
0

12
43

Ø 230

VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209
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INSERT 887 PR
Poids : 269 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W

VOIR PAGES 208-209VOIR PAGE 6 VITRE

insert 887 PR

Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
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insert881 PRporte relevable

425

Tableau : 860

855 501

171

Ø 230

Ta
bl

ea
u 

: 6
00

14
13

59
4

56
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Panoramique101PR porte relevable
Cet insert PANORAMIQUE de 1 mètre vous procurera design et chaleur au sein 
de votre pièce. Ces larges bûches et son intérieur en fonte sont ses principaux 
atouts.
Nota : L’étude et l’implantation d’une cheminée équipée de ce type d’inserts 
doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent 
infl uer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 230 mini), 
position de l’insert par rapport au conduit.

INSERT PANORAMIQUE 101 PR
Poids : 266 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W

144  I    INSERTS

Tableau : 1000

990

498

54
2

Ta
bl

ea
u 

: 5
60

197

510

11
27

11
63

Ø 230

VOIR PAGES 208-209VITREVOIR PAGE 6

Panoramique1005SRsans relevage

Panoramique120PRporte relevable
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Panoramique1005SRsans relevage
Le plus imposant de sa catégorie, cet appareil s’encastre dans la sole foyère de la cheminée. Ses 350 Kg de fonte en font 
l’un des plus beaux appareils de ce type sur le marché.
Sa vitre panoramique de 84 cm x 54 cm est ventilée par des entrées d’air périphériques, permettant de diminuer 
le bistrage de la vitre. L’installation de cet appareil devra faire l’objet d’une attention particulière quant au 
raccordement, et à la dimension et hauteur du conduit. Il y aura lieu, dans les cas où la dépression du conduit 
est trop importante, de prévoir un modérateur de tirage. Cet insert n’existe pas en versions vitrées latéralement. 
Un grand cendrier vous permettra un décendrage espacé.
L’appareil est prévu d’origine avec un clapet et une sortie de 250.

INSERT PANORAMIQUE 1005 SR
Poids : 365 kg - Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 23 600 W

835

Ø 250

995

Tableau : 1010

530        

   
   

   
   

   
   

   
   

12
86

67
5 54

5
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u 

: 6
80
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Panoramique120PRporte relevable
Panoramique est le qualifi catif le plus adapté à ce modèle de 120 cm de large. L’intérieur habillé intégralement en fonte 
lui assurera une longévité sans égal. La porte escamotable pivote sur l’avant pour le nettoyage. Possibilité de charger des 
bûches jusqu’à 50 cm.
Nota : L’étude et l’implantation d’une cheminée équipée de ce type d’inserts doivent être traitées en tenant compte de tous 
les paramètres qui peuvent infl uer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 230 mini), position de l’insert par 
rapport au conduit.

605 197 Ø 230

1210

Tableau : 1220

Ta
bl

ea
u 

: 5
60

510

11
37

11
73

54
2

INSERT PANORAMIQUE 120 PR
Poids : 238 kg
Bûches : 100 cm maxi
Puissance nominale : 17 000 W

VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209
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INSERT 787 2V PR
Poids : 207 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W

VOIR PAGES 208-209VITREVOIR PAGE 6

insert 787 2V PR
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INSERT 787 2V PR

Bûches : 50 cm maxi

Tableau : 375

501

372

173 364

Tableau : 780

804

764

89
4

Ta
bl
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u 

: 5
15

49
8

56

Ø 230
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INSERT 887 2V PR
Poids : 249 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 000 W

VOIR PAGES 208-209VOIR PAGE 6 VITRE

insert 787 2V PR insert 887 2V PR

INSERT 887 2V PR

Bûches : 50 cm maxi

Tableau : 375

373

525

168 427

Tableau : 905

896

909

49
9

90
8

Ta
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u 

: 5
20

12
55

57

Ø 230
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Panoramique  8953VPRporte relevable

L’embase encastrée de cet insert lui donne en position vitres relevées, un air de 
foyer ouvert.
La grande vision du feu grâce à ses vitres escamotables, lui confère une esthétique 
alliant charme et tradition. L’installation de cet appareil devra faire l’objet 
d’une attention particulière quant au raccordement, à la dimension et la hauteur 
du conduit. 

INSERT PANORAMIQUE 895 3V PR
Poids : 278 kg
Bûches : 70 cm maxi
Puissance nominale : 15 500 W
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Panoramique est le qualifi catif le plus adapté à ce modèle de 120 cm de large. La porte escamo-
table pivote sur l’avant pour le nettoyage. Possibilité de charger des bûches jusqu’à 100 cm.
Nota : L’étude et l’implantation d’une cheminée équipée de ce type d’inserts doivent être traitées 
en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent infl uer sur le fonctionnement : hauteur
et section du conduit (Ø 250 mini), position de l’insert par rapport au conduit.

  

PANORAMIQUE 120 PR DF 
Poids : 305 kg
Bûches : 100 cm maxi
Puissance nominale : 17 000 W
Ø sortie : 250 mm
1 seule porte escamotable
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Panoramique120PR DF porte relevabledouble face 
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Les inserts 
posés
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Cette gamme d’inserts privilégie avant tout la 
praticité : tous les « plus » techniques de votre 
insert sont visibles et accessibles : sole foyère, 
registres, cendrier. Ainsi, vous pouvez par exemple 
vider le cendrier pendant que le feu fonctionne, 
et, sur certains modèles, sans même avoir 
à ouvrir la porte.
Vous retrouverez dans cette gamme un large 
choix d’appareils aux designs et dimensions bien 
différenciés.
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Insert réalisé en fonte avec une façade sérigraphiée en verre noir.

Superchauff 695SRsans relevage

      698SRsans relevage

SUPERCHAUFF 698 SR
Poids : 148 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 10 000 W
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SUPERCHAUFF 695 SR
Poids : 146 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W

Entièrement réalisés en fonte, ces inserts sont recouverts
d’ailettes qui augmentent la surface d’échanges thermiques. 
Malgré leur faible encombrement, la surface vitrée est très
importante. Réalisée en vitrocéramique, elle résiste à des tempéra-
tures très élevées.
Ce modèle est conforme à la norme en vigueur. 
Il fonctionne en continu. Sortie ronde : Ø 230 mm.
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Cet insert existe depuis 1982 et a sans cesse été amélioré. Réalisé en fonte, comme 
la majorité de nos inserts, ce modèle est recouvert d’ailettes qui augmentent la 
surface d’échange thermique. Sa surface vitrée en vitrocéramique résiste à un choc 
thermique environ de 750°C. Reconnu pour sa robustesse et sa qualité de combus-
tion (grâce à une régulation de l’air secondaire qui arrive sur le carreau).
Il est équipé d’une sortie ronde Ø 230 mm avec clapet démontable de l’intérieur 
pour faciliter le ramonage.
Options :
• Grilles de compensation pour s’intégrer dans certains modèles de la gamme.

Tableau : 700

694 470

347 180

Ta
bl

ea
u 

: 5
60

78
9

Ø 230

SUPERCHAUFF SR
Poids : 140 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 200 W

SuperchauffSRsans relevage

VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209
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Superchauff757PRporte relevable

SUPERCHAUFF 757 PR
Poids : 193 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 500 W

Insert entièrement en fonte possédant une porte escamotable. D’un design 
contemporain, il peut recevoir des bûches de 50 cm. Son cendrier accessible 
à l’ouverture de la porte lui donne un confort d’utilisation remarquable. Son 
intérieur composé de fonte et de briques réfractaires permet d’obtenir une 
excellente combustion.
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Son rendement et son taux de rejet de CO2 bas en font ses qualités primordiales.
Cet insert est relevable et ouvrable pour le nettoyage.
Sa surface vitrée en vitrocéramique sérigraphiée est un plus pour son esthétique et 
sa modernité ; il est de ce fait adaptable aux habillages contemporains.

Superchauff 758PRporte relevable

SUPERCHAUFF 758 PR 
Poids : 208 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W

Tableau : 715
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Variante du PANORAMIQUE 801 SR avec une façade vitrée sérigraphiée noire. 
Sobre et moderne, cet insert s’emploie dans tous les styles contemporains ou 
classiques de vos maisons.

Panoramique801 SRvitré sans relevage

PANORAMIQUE 801 VITRE SR
Poids : 155 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 12 000 W

855

429

62
3

174

455

79
0

83
3

Ø 221

VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209

CHG 161116 CATA P128-189.indd   156 22/12/16   20:07



I  157

Exemple d’un insert 801 SR 
dans un coffrage

CHG 161116 CATA P128-189.indd   157 22/12/16   20:07



158  I   INSERTS

Cet insert grand et sobre, tout en fonte est muni d’un avaloir et d’ailettes qui 
augmentent la surface d’échanges thermiques. Sa conception lui permet d’être 
d’un très bon rapport qualité/prix. Cet appareil peut s’inscrire dans les modèles 
pouvant recevoir l’insert 851 (1 vitre).

Panoramique838SRsans relevage
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INSERT 838 SR 
Poids : 162 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 100 W

VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209
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Le PANORAMIQUE 852 PR possède un rendement très élevé et un taux de rejet 
de CO2 très bas ce qui le classe dans les inserts contemporains.
Sa surface vitrée en vitrocéramique sérigraphiée lui confère une esthétique 
contemporaine adaptable aux habillages style “cadres” et coffrages.

PANORAMIQUE 852 PR  
Poids : 275 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 17 000 W

Panoramique852PR porte relevable
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425 168
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La combinaison d’un intérieur en chamotte et d’une arrivée d’air calibrée, en 
fait un insert de forte puissance, possèdant un rendement élevé et un taux de 
rejet très bas. D’une esthétique contemporaine, il s’adapte parfaitement dans 
tous les types d’habillage.

INSERT 883 PR
Poids : 269 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W

insert883 PRporte relevable 

VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209
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insert Arcade PR & SR

sans relevage

porte relevable

INSERT ARCADE PR & SR
Poids : 186 & 162 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 16 800 W

L’insert ARCADE vous est présenté ici sous toutes ses coutures. D’une esthétique soignée, 
l’insert ARCADE se distingue par la forme arrondie de sa vitre au galbe original.
Comme l’ensemble de nos inserts, cet appareil bénéfi cie des dernières innovations : clapet 
avec tirette de manœuvre en façade, ailettes qui augmentent les températures d’échange de 
chaleur, cadre de porte en fonte, cendrier incorporé, plaque de fond décorée…
Sa forme compacte permettra son incorporation dans des modèles d’angle ou de face. La 
vision panoramique du feu est renforcée par la courbe étudiée de sa vitre en vitrocéramique.
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L’insert 935 PR se distingue essentiellement par son embase 
posée sur la sole foyère et son cendrier extractible par l’avant. 
L’étanchéité de ce cendrier est assurée par le blocage de la porte.

PANORAMIQUE 935 PR 
Poids : 257 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 16 200 W

Panoramique935PR porte relevable
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insert757-2VPRsans relevable

SRporte relevable

Cette variante porte relevable de l’insert 757-2V PR autorise 
un fonctionnement de type “foyer ouvert” des plus agréable.
Les qualités thermiques de cet insert sont équivalentes au
modèle sans relevage notamment grâce à sa conception tout 
en fonte.

INSERT 757-2V PR 
Poids : 207 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W
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Panoramique935PR porte relevable
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Cet insert tout fonte offre des capacités calorifi ques de très haut 
niveau. Sa constitution entièrement en fonte lui confère toutes 
les garanties de longévité que vous êtes en droit d’attendre de 
lui. Son grand retour vitré droit ou gauche, vous offre une vision 
du feu très panoramique.

INSERT 757-2V SR 
Poids : 172 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W
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insert883-2V PR porte relevable

La grande taille de cet insert 883 lui confère une puissance 
supérieure au modèle 757. On atteint les 15000W de puissance 
nominale. En outre les qualité thermiques et les qualités de lon-
gévité inhérentes à sa conception entièrement en fonte sont 
tout aussi pertinentes. Vous choisirez la vitre latérale à droite ou 
à gauche selon vos besoins d’implantation.

INSERT 883-2V SR 
Poids : 212 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 000 W
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SR sans relevable

Toutes les qualités de l’insert 883, mais l’avantage de la porte 
relevable pour une vision du feu sans égale et un agrément de 
fonctionnement en foyer ouvert.
A noter que la vitre latérale sera commandée au choix à droite 
ou à gauche selon les contraintes de votre intérieur.

INSERT 883-2V PR 
Poids : 249 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 000 W
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insert883-2V PR porte relevable

I  165

L’insert 756 SR DF est un appareil spécialement étudié pour les compositions cen-
trales ou en épi (double face).
D’encombrement réduit, il peut s’incorporer dans de nombreux modèles.
Cet insert est équipé d’origine d’un clapet. Il offre les mêmes garanties de qualité et 
de pérennité que les autres modèles de la gamme “panoramique”.

PANORAMIQUE 756 SR DF
Poids : 151 À 180 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 100 W

VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209

Panoramique756 SR DF sans relevagedouble face
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L’insert 758 DF PR est étudié pour des cheminées centrales, en épi ou pour des 
implantations doubles (mur séparant 2 pièces). Cet insert ne peut pas fonctionner 
avec les 2 portes relevées simultanément ; l’usage de pare-cendres est indispensable. 
Cet insert ne possède pas de vitre latérale.

PANORAMIQUE 758 PR DF
Poids : 221 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale :14 000 W
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L’insert 856 DF PR est étudié pour des cheminées centrales, 
en épi ou pour des implantations doubles (par exemple : 
sur un mur séparant deux pièces, vous pouvez installer 
d’un côté un habillage rustique et de l’autre un habillage 
contemporain). Ce genre d’implantation ne supporte 
qu’un très faible dévoiement pour la partie raccordement 
(15° maxi). De plus, cet insert ne peut pas fonctionner 
avec les deux portes escamotées simultanément. L’usage 
de pare-cendres est indispensable.
Option : Peut être livré sans relevage sur demande et 
après accord de l’usine.
Nota : L’étude et l’implantation d’une cheminée équipée 
de ce type d’insert doit être traitée en tenant compte de 
tous les paramètres qui peuvent infl uer sur le fonctionne-
ment : hauteur et section du conduit (Ø 230 mini), posi-
tion de l’insert par rapport au conduit.

  

PANORAMIQUE 856 PR DF
Poids : 237 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 900 W
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Panoramique856PR DF porte relevabledouble face 
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Cette gamme d’inserts est spécialement conçue 
pour les constructions récentes basse
consommation (RT 2012).
Ces appareils permettent une canalisation de 
l’air de combustion directement de l’extérieur 
de l’habitation vers l’insert.

Chaque cas étant spécifi que, nous vous conseillons de vous 
rapprocher de votre revendeur Cheminées Godin, qui saura 
vous conseiller pour une installation dans les règles de l’art.
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insert TouvoisSR étanchesans relevage

INSERT TOUVOIS ETANCHE SR
Poids : 140 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 8 000 W

De style contemporain, cet insert étanche s’adapte à tous les types d’habitations.
Équipé d’un ventilateur et d’un carter, la chaleur se diffuse rapidement dans la pièce.
Il fonctionne manuellement ou en automatique.
Variante de l’insert TREVIER avec une porte fonte.
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insert Trevier SRétanchesans relevage

INSERT TREVIER ETANCHE SR
Poids : 140 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 8 000 W

De style contemporain, cet insert étanche s’adapte à tous les types d’habitations.
Équipé d’un ventilateur et d’un carter, la chaleur se diffuse rapidement dans la pièce.
Il fonctionne manuellement ou en automatique.
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Exemple d’un insert TRÉVIER SR
dans un coffrage
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VITRE

Panoramique101PRétancheporte relevable

SRétanchesans relevage

VOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209

Cet insert PANORAMIQUE 101 SR ETANCHE de 1 mètre vous apportera 
design et chaleur au sein de votre pièce. Il peut recevoir de larges bûches 
de 80 cm et avec son intérieur en fonte, ce sont ses principaux atouts. 
L’ouverture à la française facilite le chargement en bois et le nettoyage.
Nota : L’étude et l’implantation d’une cheminée équipée de ce type d’in-
sert doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui 
peuvent infl uer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 
230 mini), position de l’insert par rapport au conduit, gaine pour arrivée 
d’air de combustion.
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PANORAMIQUE 101 ETANCHE SR
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W

Panoramique est le qualifi catif le plus adapté à ce modèle de 
100 cm de large. L’intérieur en brique réfractaire, la porte esca-
motable pivote sur l’avant pour le nettoyage. Possibilité de char-
ger des bûches jusqu’à 80 cm. 
Nota : L’étude et l’implantation d’une cheminée équipée de ce 
type d’inserts doivent être traitées en tenant compte de tous les 
paramètres qui peuvent infl uer sur le fonctionnement : hauteur 
et section du conduit (Ø 230 mini), position de l’insert par rap-
port au conduit, gaine pour arrivée d’air de combustion.
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PANORAMIQUE 101 ETANCHE PR
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W
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Panoramique101PRétancheporte relevable insert70-2VPR  étancheporte relevable

SRétanchesans relevage
Insert contemporain avec un grand retour vitré qui peut se
placer à droite comme à gauche. Il possède un rendement élevé. 
La porte permet le chargement de bûches de 50 cm. La porte 
s’articule pour faciliter le nettoyage des vitres.
Insert étanche il peut être raccordé directement à l’arrivée d’air 
frais par une gaine de Ø 100 mm, pour un fonctionnement 
porte fermée.
Un bac à cendres est placé sous les grilles foyères. L’ encastre-
ment de l’embase permet à l’insert de s’intégrer complètement 
dans les habillages.
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INSERT 70-2V ETANCHE SR
Poids : 170 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 11 000 W

Insert contemporain avec un grand retour vitré. Il pos-
sède un rendement élevé. La porte escamotable permet le 
chargement de bûches de 50 cm. La porte s’articule pour
faciliter le nettoyage des vitres. Le retour vitré peut se
placer à droite comme à gauche.
Insert étanche pouvant être raccordé directement à l’arrivée 
d’air frais par une gaine de Ø 100 mm, pour un fonctionnement 
porte fermée. Pour le fonctionnement en porte escamotée, se 
conformer aux normes en vigueur (DTU).
Un bac à cendres est placé sous les grilles foyères.
L’ encastrement de l’embase permet à l’insert de s’intégrer 
complètement dans les habillages.
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Tableau : 750
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INSERT 70-2V ETANCHE PR 
Poids : 200 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 11 000 W
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SR étanchesans relevage

insert101-2VPRétancheporte relevable

L’insert 101-2V PR possède des caractéristiques thermiques 
très élevées. Sa grande largeur et son grand retour vitré (droit 
ou gauche) lui confèrent une vision optimale du feu. Le char-
gement s’effectue en relevant la porte. La porte s’articule 
également pour faciliter le nettoyage des vitres. L’embase 
disparait dans l’habillage une fois posée pour ne laisser 
apparaître que les vitres.
Insert de conception étanche, peut-être raccordé directement 
à l’arrivée d’air frais pour un fonctionnement porte fermée.
Se conformer aux normes en vigueur pour un fonctionne-
ment porte escamotée (DTU). 

INSERT 101-2V ETANCHE PR 
Poids : 262 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W
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L’insert 101-2V SR possède des caractéristiques thermiques très 
élevées. Sa grande largeur et son grand retour vitré (droit ou 
gauche) lui confèrent une vision optimale du feu. Le charge-
ment s’effectue en ouvrant la porte articulée. Une fois posée, 
l’embase disparait dans l’habillage pour ne laisser apparaître 
que les vitres.
Insert de conception étanche, il peut-être raccordé directement 
à l’arrivée d’air frais.

INSERT 101-2V ETANCHE SR 
Poids : 232 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W

Tableau : 1005
998

968
Tableau : 433

493

402

469237

487

11
83

193
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6

15
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Ø 250

Ø 100
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Version étanche des insert double face, il est lui aussi étudié pour des cheminées centrales, en épi ou pour 
des implantations doubles (par exemple : sur un mur séparant deux pièces). Il sera nécessaire de gérer l’arrivée 
d’air de combustion propre à son fonctionnement “étanche” (selon DTU). Cet insert ne peut pas fonctionner 
avec les deux portes escamotées simultanément. L’usage de pare-cendres est indispensable. Option : Peut 
être livré sans relevage sur demande et après accord de l’usine.
Nota : L’étude et l’implantation d’une cheminée équipée de ce type d’insert doit être traitée en tenant 
compte de tous les paramètres qui peuvent infl uer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit 
(ø 250 mini), position de l’insert par rapport au conduit, arrivée d’air.

PANORAMIQUE 101 ETANCHE PR DF 
Poids : 276 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 17 000 W

Panoramique101PR DF étanche            porte relevable

493

495 222

222

12
80

Ta
bl

ea
u 

: 5
60

54
2

Ø 250

Ø 150

Tableau : 1000

989 557

646VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209
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double face 
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Les inserts

CHG 161116 CATA P128-189.indd   176 22/12/16   20:09



I  177

Cette gamme d’inserts est spécialement conçue pour être installée dans des 
cheminées ouvertes existantes. Ils permettent d’en améliorer le rendement 
et de devenir un véritable complément de chauffage. 
Certains de ces inserts peuvent être aussi posés directement dans un 
coffrage (voir rendu page 171).
GODIN vous propose une gamme complète, avec des esthétiques adap-
tées à votre cheminée, des façades plates ou galbées, Vous serez séduits 
par leurs qualités et leurs performances. Convection naturelle ou système 
à turbines, vous trouverez sans aucun doute l’insert correspondant à vos 
goûts et vos besoins.

Attention : Avant de prévoir l’installation d’un insert, il est nécessaire de vérifier l’état et la 
compatibilité de la cheminée et de son conduit. Les matériaux qui composent le raccordement 
d’une cheminée à foyer ouvert ne conviennent pas, en règle générale, pour le raccordement 
d’un insert. Il y aura lieu de prévoir un tubage du conduit qui se substituera au raccordement 
existant. Pour plus d’information, merci de vous rapprocher de votre revendeur Cheminées 
GODIN, et de vous reporter à la notice d’installation et d’utilisation, ainsi qu’à la législation en 
vigueur.
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INSERT 660174
Poids : 156 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 12 000 W

INSERT 660170
Poids : 139 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 10 500 W

INSERT 660166
Poids : 105 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 8 000 W

178  I    INSERTS
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Les inserts doivent être installés suivant la réglementation en vigueur
et suivant les conditions d’installation de la notice.

insertViSi 85-F porte fonte
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insertViSi 75-F porte fonte

insertViSi 65-F porte fonte
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INSERT 660175
Poids : 156 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 12 000 W

INSERT 660171
Poids : 139 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 10 500 W

INSERT 660167
Poids : 105 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 8 000 W

VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209

Les inserts doivent être installés suivant la réglementation en vigueur
et suivant les conditions d’installation de la notice.

insertViSi 85-V porte vitrée
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insertViSi 75-V porte vitrée

insertViSi 65-V porte vitrée
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insert G44SRsans relevage

INSERT G44 SR
Poids : 120 kg
Bûches : 33 cm maxi
Puissance nominale : 5 600 W ou 8 000 W

Un registre de démarrage permet de faciliter l’allumage et de relancer la combustion 
en cas de reprise diffi cile. La précision du registre d’air de combustion donne une 
souplesse d’utilisation et commande la fl amme de façon ultra précise.
Le G44 fait partie des inserts de dernière génération. Etanche, il peut se raccorder 
à l’arrivée d’air frais avec une gaine de diamètre 100. Selon votre besoin en 
terme de chauffage, il se décline en 5,6 kW ou 8 kW, il suffi t de le spécifi er à 
la commande.
Sa petite taille permet de l’insérer dans des concepts novateurs.

404490

245

245

76
5

162

96

10
60
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6

Ø 150/153

Ø 100VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209
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Cet insert, réalisé en fonte, présente une esthétique sobre et moderne.

Ecochauff 625SRsans relevage

VITREVOIR PAGE 6 VOIR PAGES 208-209

ECOCHAUFF 625 SR
Poids : 103 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 7 500 W

Ø 180

620

Tableau : 630
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0
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Cet insert est réalisé en fonte avec une façade vitrée sérigraphiée noire, lui offrant 
une esthétique sobre et moderne.

Ecochauff 698SRsans relevage

ECOCHAUFF 698 SR 
Poids : 135 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 10 500 W Ø 180

690

Tableau : 700

570 Larg. vitrée
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260 19523
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ECOCHAUFF 697 SR 
Poids : 135 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 10 500 W

Ø 180

Tableau : 700

Ta
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ea
u 

: 5
10

Ecochauff 697SRsans relevage

VITREVOIR PAGE 6
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insert AitoneSRsans relevage

Insert étanche de dernière génération.
Ses performances de combustion en font 
un produit répondant aux derniers critères 
actuels. L’arrivée d’air frais peut se faire 
directement sur le foyer à l’aide d’une gaine 
de diamètre 80 mm.
D’une forme et d’un design contempo-
rains, il s’intègre parfaitement dans de 
nombreux types d’habillage.

INSERT AITONE SR
Poids : 140 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 8 000 W

Tableau : 720
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351
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Caractéristiques identiques à l’insert AITONE SR. 
Equipé d’une porte fonte, il s’intègre plus facile-
ment dans les cheminées classiques.

insert DarnaySRsans relevage

INSERT DARNAY SR
Poids : 140 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 8 000 W

Tableau : 720
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Un chauffage Efficace

IMPORTANT

Lors de la mise en place d’une cheminée, 
il y a lieu de respecter  certaines recom-
mandations essentielles, afin qu’elle soit 
installée dans les meilleures conditions 
de sécurité et d’efficacité.

Les distributeurs Cheminées GODIN 
sont à même de vous  prodiguer tous 
les conseils qui entourent la pose d’une 
cheminée.

               RÉCUPÉRATION                   ADMISSION

Ce croquis n’est pas contractuel, il ne présente que les flux d’air.
N.B. : arrivée d’air de 200 cm2 minimum non représentée.
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Les Cheminées GODIN mettent à votre disposition différents types de produits adaptés pour façade  
ou côtés latéraux de la hotte. Certains sont prévus d’origine pour recevoir des diffuseurs de chaleur.
Consultez votre distributeur dans tous les cas.

les diffuseurs d’air chaud

A10361A10362 A10363

A10464 A10405

D 683 D 682

D 680

D 684

Choisissez votre coloris dans la gamme haute température.

Diffuseurs angle

A 10326 A 10327 A 10418

Diffuseurs façade

A 10323

A 10321 A 10324A 10322
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Godin et les inserts 
    Chaudières

Fabricant renommé de foyers fermés à bois, GODIN s’est appuyé sur son expé-
rience 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 le-
quel 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 cha-
leur. Afi n 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 réglemen-
tation en vigueur.

VOIR PAGE 6
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Le chauffage Central
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 possi-
bilité 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 afi n 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.

Shéma de principe 
de circulation 
de l’eau dans le 851 CH

Votre cheminée devient 
un chauffage central 
et assure la production 
d’eau chaude.

VOIR PAGES 208-209
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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 
fi gure. 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.
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.

FAÇADE VITRÉE

INSERT CHAUDIÈRE 695 CH AUTO / RM
mécanique et 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

insert chaudière 695 ch auto/rm

Ø 230

10
93

612
695    

Tableau : 700
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FAÇADE VITRÉE

INSERT CHAUDIÈRE 851 CH AUTO / RM 
mécanique et 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

Autonomie totale avec l’option 
chaudière électrique de maintien.

insert chaudière 851 ch auto/rm

Ø 230

11
60

44
5 
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: 6
00

720
840

Tableau : 850
550

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.

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. 
Afi n 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.
  

VOIR PAGES 208-209VOIR PAGE 6
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Les matériauxLes niches à bois et décoratives
Nous vous proposons une large gamme de niches à bois et décoratives 
pouvant s’intégrer dans un mur ou un coffrage.
Ces éléments décoratifs se déclineront sous différentes tailles et couleurs.
N’hésitez pas à consulter votre revendeur, tous nos produits sont réalisables  
sur mesure pour s’adapter au mieux à vos goûts et à votre intérieur.
Quelques exemples ci-dessous de nos réalisations :

Les niches décoratives en angle

Les niches décoratives

Les niches à bois 

Coloris peinture haute température

Bronze Rouge Marron

Gris alu

BeigeBlanc

Gris platine Noir métallisé Noir
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Les matériaux

  Le metal,
  l’acier, l’inox :
GODIN vous propose un vaste choix de matériaux et met 
le métal à l’honneur. Cette matière, déclinée dans un grand 
choix de coloris, devient pôle d’intérêt grâce au savoir-faire 
et au design GODIN .

Laissez-vous séduire par l’inox, le cuivre, le laiton, les aciers 
laqués. Notre ferronnerie d’art vous permettra de réaliser 
tous vos projets… ou presque !

  Le verre :
GODIN vous propose un large choix de cadres modernes en 
verre, ainsi que les aménagements autour de votre cheminée : 
étagères, soles foyères… Vous apprécierez la légèreté que 
confère la transparence du verre dans votre projet global.

  la pierre,
  le marbre, le granit :
Notre marbrerie nous permet de vous proposer des modèles 
de cheminées d’un style différent. La mécanisation de la 
production, ainsi que le savoir-faire d’un personnel qualifié, 
garantissent l’élaboration d’un produit de haute qualité.

La sculpture de la pierre.

Ce service haut de gamme vous permet de personnaliser 
toutes les réalisations, aussi bien en décor : cheminées de style, 
motifs en relief, colonnes, grâce à l’utilisation supplémentaire 
d’un tour, mais également des plans de travail de cuisine en 
leur donnant les formes souhaitées.

Les foyers
 et inserts
  
 la fonte :
Deux fonderies ultra-modernes réalisent la fabrication des 
inserts fermés.

Ceci permet à GODIN  de proposer à sa clientèle des produits 
de haute qualité. L’utilisation de la fonte garantit une fiabilité 
optimale à nos cheminées, grâce à ses caractéristiques de 
résistance aux températures très élevées et de diffusion longue 
de la chaleur. Il ne se déforme pas et vous assure une garantie 
sur de longues années.

  l’ardoise,
  la pierre bleue 
  du hainaUt:
GODIN travaille également l’ardoise et la pierre bleue, nou-
veaux matériaux tendances aux résultats surprenants. L’ardoise 
lisse ou clivée se décline dans plusieurs finitions. La pierre bleue 
du Hainaut peut être naturelle, polie ou sablée… 
Matériau tendance du moment, la pierre bleue saura vous 
séduire par son aspect et son coloris délicat. 

  La ceramique :
GODIN  vous propose un large choix de cheminées 
et de cadres en céramique.

Nombreux coloris aux choix : blanc, taupe, carmin, noir, gris… 
Notre céramique est un grès composé d’argile et de chamotte. 
Les pièces sont façonnées dans des moules en plâtre 
et en métal. On y applique un coloris par émaillage, 
puis on cuit la pièce.  
Le produit se vitrifie à 1250° C, ce qui lui confère une grande 
résistance mécanique. Dans certaines configurations 
(par exemple les soles foyères), la céramique emmagasine 
la chaleur du foyer, et la restitue dans la pièce de façon douce 
et harmonieuse. Matériau non poreux, la céramique est très 
facile à entretenir. 

La céramique NeOLiTH® 

La céramique NEOLITH® est un produit 100 % naturel. 
Les qualités sont préservées par un nettoyage simple. 
Ce matériau innovant est résistant aux rayures 
et aux ultra-violets. 

Les habillages
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Noir Antique Pierre BleueLabrador bleu 
Norvège

Pink Blanc Crystal

Pink Antique Blaki Poli Blaki Létano Steel Grey Létano Yellow Arabesco Bethel White

Matrix

Le GraNIT CHeZ GODIN

Le granit est une matière naturelle dont la réputation de solidité n’est plus à démontrer.  
La coupe et le polissage de ce produit révèlent alors tous ses charmes, coloris, texture et variations  
infinies du rendu, pour ce matériau noble et bien sûr résistant.

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.

Le  granit

Le  bois
Les poutres
Toutes nos cheminées sont livrées en version standard avec des poutres en chêne de section carrée.  
Toutes les autres versions présentées sont en option, sauf cas particulier spécifié dans le libellé.  
Les poutres moulurées peuvent être réalisées indépendamment en chêne ou iroko dans les finitions prévues.

Les finitions bois

Poutre chêne massif 
patiné verni

Poutre iroko massif 
patiné verni

Poutre iroko massif 
verni

Poutre chêne massif 
cérusé blanc

Poutre iroko verni Poutre chêne  
massif verni

Poutre iroko  
patiné verni

Les  matières 
naturelles
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Pierre du Gard lisse Pierre du Gard 
éclatée

Pierre du Gard 
bouchardée

Pierre d’estaillade

Pierre de MauzensPierre marbrière
du Portugal

Pierre dorée d’Italie Pierre de RochePierre d’estaillade 
bouchardée

Marbre Rose éclaté

La  pierre

Découvrez le talent GODIN. Nos sculpteurs réaliseront les motifs en pierre de votre 
future cheminée.

Vous pouvez également obtenir après étude, et en option, le motif personnalisé de votre 
choix. Des cheminées les plus modernes aux plus traditionnelles, tous les styles sont possibles  
tout au long de notre catalogue. Pierre du Gard, Pierre bleue, ardoise, matrix, travertin, 
marbre, un large choix pour satisfaire toutes vos envies et tous vos projets.

La  sculpture
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 Les autres
  matières  
et les coloris

La CéramIque CHeZ GODIN

Terme générique pour parler indifféremment de la terre cuite, 
la faïence, la porcelaine ou le grès, la CÉRAMIQUE est une ma-
tière noble associée à certains de nos appareils de chauffage. 

Le TreSSaILLaGe

Le tressaillage ou plus souvent appelé faïençage est le craquel-
lement de l’émail des pièces en céramique que l’on peut voir 
apparaître soit immédiatement après leur fabrication, soit au 
bout de quelques jours, soit plusieurs semaines.

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.

aTTeNTION :
Tous nos appareils ne sont pas déclinés dans la totalité des coloris 

et des matières présentés sur ces deux pages. 
Merci de vous renseigner auprès de votre distributeur.

Miroir*

Blanc Biscuit Cappuccino Carmin Bordeaux Taupe Gris

Anthracite Chocolat Noir
*Sur modèle spécifique.

La céramique mat ou brillant

La céramique
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Vous trouverez, sur ces deux pages, pour votre information, un échantillon des matières et coloris que nous 
vous proposons. Nous attirons votre attention sur le fait que l’ensemble des matériaux utilisés est exclusive-
ment naturel. Des nuances dans les teintes et l’aspect peuvent être constatées par rapport aux photos et aux 
modèles exposés dans les show-rooms ; elles ne pourront être considérées comme défaut de fabrication.

Sable Rubis

AnthraciteMarron glacé Brun Gris argenté NoirNoir brillant

Carmin Miroir

Saphir

Blanc

Cuivre brossé verniAcier oxydé verni Beige 1014

Rouge 3020 Bleu 5010

Cuivre oxydé verni Inox brossé Inox nuancé verni Laiton brossé verni

I  195

Blanc Beige Bronze métallisé Rouge Marron Gris alu Gris platine

Noir Noir métal

Le métal

La  peinture haute température

L’acier émaillé
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Les  aménagements
Choisissez les coloris et les finitions des portes, 
côtés et façades de vos aménagements dans toute 
notre gamme de matières et de couleurs.
Consultez votre distributeur.

196  I   MATIÈRES ET COLORIS

mélaminé uni et décor bois

mélaminé structuré

mélaminé brillant

mélaminé mat
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I 197

laque (satinée et brillante)

stratifié

bois contemporains
Chêne et placage chêne

bois - chêne massif
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198  I   POÊLES AU DESIGN CONTEMPORAIN

Compatibles avec les VMC double flux, 
idéaux pour les maisons HQE, RT 2012 
… et aussi pour des constructions non concernées 
par la RT 2012.

Les nouvelles habitations étant de plus en plus 
étanches, les appareils peuvent être pertubés par la 
dépression créée par la VMC ou une hotte de cuisine.

En effet, l’appareil peut être raccordé à une arrivée 
directe d’air extérieur par l’intermédiaire de la buse 
située en bas, derrière l’appareil (gaine non fournie).

Sa puissance nominale, son haut rendement combinés 
à sa faible émission de CO permettent de marier effi-
cacité énergétique et protection de l’environnement.

De plus, fini le phénomène de courants d’air froid dans 
la pièce où est installé l’appareil.

Consultez votre revendeur pour connaître les 
modèles compatibles RT 2012.

Godin vous propose  
une gamme de poêles  

au design contemporain.
La plupart du temps,

ils peuvent être installés
dans des bâtiments RT 2012.

Cobra
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Godin vous propose  
une gamme de poêles  

au design contemporain.
La plupart du temps,

ils peuvent être installés
dans des bâtiments RT 2012.
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Panthéra*

*Modèle non étanche
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Belcaire

Aston200  I   POÊLES AU DESIGN CONTEMPORAIN
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Styledesign

Frenel
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Gacelay

Augane
202  I    POÊLES À PELLETS

Les poêles à Pellets
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Chalencey

Fenelle

Les poêles à Pellets
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204  I   CUISINIÈRES

Souveraine 1100

Exquise

Souveraine 1500

L’art culinaire possède deux facettes : celle qui permet d’offrir à ses convives les plaisirs de la 
gastronomie et celle plus secrète qui apporte au cuisinier les joies de la création. GODIN a conçu 
3 gammes de cuisinières pour celles et ceux qui savourent intensément ces deux aspects.
•  Les “Châtelaine” : à peine une Châtelaine est-elle entrée dans une cuisine qu’il est impos-

sible d’imaginer que l’on ait pu s’en passer. Tout en elle est conçu pour que cuisiner soit une 
fête.  Bois/charbon, gaz/électricité, fioul ou tout gaz, chaque détail a été pensé pour vous 
rendre la vie plus simple et douce. 

•  Les “Souveraine” : gaz et électricité, capables de toutes les performances exigées par les 
professionnels, elles trônent fièrement dans la cuisine.

•  La ligne “Arpège” : Bois/charbon ou fioul, les cuisinières “Arpège” allient raffinement 
et robustesse.

Les Cuisinières

Un catalogue spécifique
est disponible sur demande
chez votre distributeur GODIN.
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Princesse

Arpège

Châtelaine
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206  I   CUISINE ET BAIN

GODIN c’est aussi une gamme complète de cuisines intégrées ou modulaires. 
C’est par l’association des matériaux : Pierre, Marbre, Granit, Brique, Métal… que se 
décline  la gamme des Cuisines GODIN.
Adeptes du stratifié ou amoureux des matières naturelles, vous trouverez à coup sûr le 
modèle de cuisine qui conviendra parfaitement à votre style et votre habitation.
Consultez votre distributeur GODIN. Combiner “Art et tradition“ c’est pour GODIN 
faire le choix de matériaux traditionnels autour de lignes inspirées du passé et des styles 
d’aujourd’hui…

Lerida

Montoire

Rocamadour

Murat

La Cuisine
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Torino

Sydney

Detroit

Un catalogue spécifique
est disponible sur demande
chez votre distributeur GODIN.

Le Bain
Quoi de plus personnel et intime que votre salle de bains ? Aussi GODIN a-t ’il tout mis en œuvre 
pour que vous y soyez bien. Les aménagements sont astucieux, les rangements se font discrets.
Fonctionnelle, votre salle de bains se doit d’être belle et accueillante. Portes bois ou métal, marbre 
précieux, miroirs lumineux et robinetterie de qualité,  GODIN vous offre un choix important allié au 
respect de la qualité et du service.
Confiez la réalisation de votre salle de bains à un professionnel  GODIN. Il saura vous conseiller et 
concevoir avec vous votre projet. Nos distributeurs conseils sont à votre disposition pour étudier le 
produit le mieux adapté à vos besoins.
GODIN peut également vous proposer une salle de bains entièrement sur mesure après accord 
avec l’usine. Consultez-nous pour plus de renseignements.

I  207
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La Garantie godin

la Garantie cheminée godin

208  I   LA GARANTIE GODIN

Vous avez opté pour une cheminée GODIN. Ce nom, synonyme de longévité et savoir-faire est la 

première garantie que l’on puisse vous apporter. La garantie du fabricant couvre toutes les pièces de 

votre cheminée dans le cadre du respect des recommandations de montage préconisées dans nos 

catalogues et fiches techniques et d’une utilisation rationnelle. 

Important
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.
Ces documents peuvent être consultés dans tous nos points de vente. De plus, tous 
nos inserts sont conformes à la norme en vigueur et sont livrés avec une notice 
détaillée.
Néanmoins dans la mesure où des explications complémentaires vous seraient 
nécessaires, nos distributeurs ainsi que notre service technique sont à votre 
disposition.

PAR UTILISATION RATIONNELLE 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.

5 points essentiels assureront la longévité de votre cheminée :

➔  Le respect impératif des règles de l’art, concernant les différentes isolations

(sols, plafond, mur d’adossement).

➔  Le remplissage du soubassement qui contribue à la stabilité de l’ensemble.

➔  Le chaînage périmétrique, ou utilisation de matériels prévus à cet effet.

➔  Le raccordement au conduit.

➔  Le respect des règles d’utilisation et d’entretien rappelés dans les notices.
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la Garantie cheminée godin

la Garantie 
     foyer godin

la Garantie 
    cheminée godin

Cette garantie contractuelle ne concerne pas les 
produits du catalogue “chauffage et cuisson GO-
DIN” et les poêles, ainsi que la gamme des pro-
duits à pellets.
Tous les inserts bénéfi cient d’une garantie de
6 ans dans les conditions de respect des conseils 
d’utilisation et d’entretien ; à l’exclusion des 
pièces en contact avec les températures impor-
tantes telles que :
•  Plaque de fonte décorée       •  Grille foyère
•  Défl ecteur      •  Cendrier    •  Chenets

Ces pièces peuvent subir des déformations suite à des phé-
nomènes d’usure : • Eléments réfractaires et céramique.•
Pièces en mouvement telles qu’axe d’articulation de porte, 
mécanisme de relevage, manœuvre de clapet.• Compo-
sants électriques et électroniques.• Brûleurs gaz, enjo-
liveurs (ex. profi lés laiton ou traitement de surface), voir 
également notices techniques consultables en magasin.

Toutes ces pièces sont garanties 1 an en échange 
standard.
Nos inserts sont conçus spécialement pour que ces pièces 
puissent être remplacées dans le cadre de l’entretien de 
notre matériel.

En ce qui concerne les vitres en vitrocéramique, ces der-
nières peuvent résister à des chocs thermiques de l’ordre 
de 750° C. Les éventuelles casses ne pouvant donc prove-
nir 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. Tous les 
poids et les dimensions sont sujets à variation en fonction 
du type d’insert retenu ou des impératifs techniques. De 
même, certaines photos présentent des cheminées ou 
inserts qui ont été modifi és.

Dans le souci constant d’améliorer ses fabrications, GODIN 
se réserve le droit de modifi er sans préavis ses modèles. 
C’est pourquoi ce document n’est pas contractuel.

De nombreux matériaux vous sont proposés tels que : briques, pierres, 
éléments réfractaires et céramique, moellons bosselés assemblés, granit, 
marbre, 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 
le granit et le marbre, 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.

Tous nos produits métal (peints, traités, vernis…) ainsi que nos produits 
céramiques, sont parfois sujets au vieillissement (craquelures ou changement 
de couleurs), sensibles aux ultraviolets et autres. 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 ce qui concerne les produits dits “vieillis”, en bois, métal, pierre… il est
évident qu’il nous est impossible de reproduire deux fois en suivant le même 
aspect final, compte tenu de la méthode de fabrication tout à fait aléatoire 
(dans l’application des patines). Ceci implique des différences notables par 
rapport aux produits du catalogue ou des salles d’exposition.

Enfin, nous ne pouvons garantir des similitudes de teintes et d’aspect lors
d’un réassort. En fonction des températures très importantes que subissent
certains éléments de la cheminée, les phénomènes d’usure de certaines 
pièces sont tout à fait normaux.

Ainsi, les plaques foyères en matériaux réfractaires peuvent rencontrer des 
fissurations, qui dans le cas d’une bonne exécution de la pose, ne peuvent 
pas nuire à la fiabilité de l’ensemble.

Nous vous recommandons, pour maîtriser ce phénomène dans le cas de 
cheminées traditionnelles, d’adjoindre une plaque de fonte sur la sole foyère, 
ainsi que sur le fond. Ces éléments ainsi que de nombreux accessoires 
optionnels sont en vente chez votre distributeur.

Sont exclus de la garantie le risque de fentes, fissures, éclatements et 
déformations des parties bois de nos cheminées, de par la nature même du 
matériau (à cet effet, les poutres en bois exotique ou d’ébénisterie offrent 
une stabilité meilleure dans le temps).
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