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Quoi de plus normal que de choisir une
cheminée pour chauffer votre habitation ?
Ce moyen de chauffage déjà exploité par
nos ancêtres gallo-romains a toujours fait
ses preuves.
Modernisée et techniquement améliorée,
la cheminée constitue aujourd’hui encore
l’un des moyens de chauffage les plus
efficaces et rentables.
Aux premières loges pour le spectacle des flammes
La cheminée est l’appareil de chauffage par excellence en termes de spectacle visuel et sonore. Que
vous optiez pour un foyer ouvert ou un insert, c’est en toute convivialité et dans un confort chaleureux
que vous recevrez vos amis ou passerez des moments apaisants, assis au coin du feu. Le crépitement
du
feu, la danse des flammes qui se déhanchent sont autant de plaisirs dont vous ne pourrez plus vous
passer.

La cheminée, un appareil de chauffage économique
Les cheminées qu’AUJARD a sélectionnées pour vous fonctionnent au bois. Ce combustible est de
loin le moins cher du marché. Le hasard des rencontres vous permettra peut-être même de vous en
procurer totalement gratuitement contre un peu d’huile de coude. Un arbre qui gêne dans le jardin du
voisin, une
forêt dévastée à épurer, un partenariat avec un propriétaire… les idées sont nombreuses pour réaliser
des économies substantielles.

La cheminée, un appareil de chauffage écologique
Le bois est une matière naturelle non polluante (émission de CO2 nulle). C’est de plus ce que l’on
appelle une énergie renouvelable. Il nous est en effet possible de reboiser les surfaces épurées.
En France, le nombre d’arbres coupés est inférieur au nombre d’arbres replantés ; ce qui garantit un
renouvellement croissant de la surface boisée. De plus, le bois consommé en France provient des
forêts environnantes ; ce qui limite l’empreinte carbone liée à son transport.
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L’insert scandinave RAIS 5003
Bois

Le RAIS 5003 est un insert composé de trois côtés
vitrés et offre une vision sur les flammes de trois points
de vue différents dans la pièce,
pour une atmosphère toujours plus agréable et
chaleureuse. Ce spectacle ne sera plus seulement
réservé aux chanceux placés devant, mais à toutes les
personnes présentes dans la pièce.
L’insert scandinave RAIS 5003 apportera à votre
intérieur une touche de modernité remarquable avec
ses lignes épurées et la grandeur
de ses vitres. Outre son esthétisme distingué et raffiné,
RAIS 5003 vous séduira par son rendement de 80 % et
la chaleur douce et confortable qu’il produira avec une
consommation relativement limitée de bûches.
Il pourra aisément être installé contre un mur,
généralement de manière centrale dans la pièce, ou
bien intégré dans un pilier pour optimiser les surfaces
murales et l’ameublement de votre environnement.

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur : 470 cm
Largeur : 708 cm
Profondeur : 452 cm
Poids : 110 kg
Largeur du foyer : 55,6 cm
Profondeur du foyer : 30,6 cm
Hauteur du foyer : 29,5 cm
Rendement : 80 %

L’insert RAIS Visio 3
Bois

Ce sont tout d’abord ses lignes fines et discrètes
qui vous séduiront. Digne d’une œuvre d’art
que vous exposerez fièrement dans votre salon,
cet insert RAIS Visio 3 apportera à votre
intérieur une élégante touche de modernité.

tout comme la tôle de protection qui pourra être
noire ou en acier inoxydable. Ces variantes
vous permettront de composer le modèle qui
correspondra à votre intérieur.

Composé de trois façades en verre, c’est
généralement au milieu d’un mur ou au centre
d’une pièce que RAIS Visio 3 trouvera sa
place, mais il vous sera également possible de le
mettre en valeur en l’intégrant dans un pilier
ou à tout endroit qui lui permettra d’être apprécié
de différents points de vue.
Outre son esthétisme, c’est son rendement de
80 % qui vous comblera. La combustion qu’il
propose vous offrira une douce chaleur
uniforme. De plus, la porte de RAIS Vision 3
s’ouvre en la coulissant vers le haut ; ce qui
minimise au maximum les retombées de
cendres lorsque l’on alimente l’insert.
Pour vous satisfaire pleinement, RAIS propose
une personnalisation pour votre insert. Vous
pourrez choisir une porte vitrée avec un cadre
noir, ou bien réalisée en acier inoxydable ;

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•

Profondeur du foyer : 22,5 cm
Poids : 300 kg
Largeur de la chambre : 68,5 mm
Surface chauffée : 45-90 m²
Puissance calorifique : 7,9 kW
Rendement : 80 %
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La cheminée Aerjolly
Bois

AERJOLLY est une cheminée à circulation d’air
humidifié conçue par Jolly Mec.
Alimentée au bois, ce combustible le moins
cher du marché, AERJOLLY vous permettra de
réaliser de réelles économies, d’autant plus que
le système « Caldocontrol » du modèle 90 régule
automatiquement la combustion pour ne brûler
que le strict nécessaire.
La surface ondulée de l’échangeur est
développée et permet donc un plus grand
échange de chaleur. La cheminée AERJOLLY
chauffera votre habitation d’une superficie
pouvant aller jusqu’à 285 m² (selon sa date de
construction, son isolation et le modèle
de cheminée AERJOLLY choisi). Toutes les
pièces bénéficieront de la chaleur produite
par AERJOLLY grâce à un réseau de gaines
(discrètement installées).

spécial, traité intérieurement et associé à un
matelas de calorifugeage en laine de roche
et une enveloppe en tôle zinguée réduisant
considérablement les déperditions de chaleur.

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur : 206,1 cm
Largeur : 89,3 cm
Profondeur : 64 cm
Poids : 150 kg
Diamètre sortie fumées : 20 cm
Garantie : 5 ans
Surface chauffée : jusqu’à 280 m²
Rendement : 80,11 %

L’utilisation de cette cheminée est simplifiée
grâce au tableau de commande, et au
thermostat. La chambre de combustion est
conçue pour fournir le meilleur rendement en
exploitant au maximum la chaleur produite
: l’échangeur de chaleur est fabriqué en acier

Le foyer à circulation d’air
humidifié Jolly Star 80
Granulés

JOLLY STAR de Jolly Mec est un élégant foyer à
circulation d’air humidifié fonctionnant au pellet.
Il peut chauffer une habitation ayant une
superficie jusqu’à 120 m², grâce à des conduites
d’air spéciales redistribuant la chaleur dans les
différentes pièces. Le pellet est, avec les bûches,
le combustible le plus économique.

kg selon le modèle. Son entretien est facile,
particulièrement grâce au tiroir à cendres. JOLLY
STAR est livré préassemblé dans un habillage
de zing sur support coulissant pour l’extraction
de l’insert de son habitacle pour l’entretien.
Son installation ne nécessite aucun travail de
maçonnerie.

L’humidificateur qui y est intégré (et que vous
devez remplir manuellement) vous assure un air
sain et évite toutes les gênes occasionnées par la
sécheresse générée par une cheminée ordinaire
(accumulation de poussières, allergies, maux
de gorge…). Vous pouvez même envisager d’y
ajouter quelques gouttes d’essences parfumées
ou balsamiques pour votre plaisir ou votre bienêtre. De plus, l’air est capté à l’extérieur ; ce qui
ne nuit pas au renouvellement de l’oxygène de
la pièce dans laquelle le foyer JOLLY STAR se
trouve.

Caractéristiques techniques :

Le pellet est chargé manuellement en utilisant
son convoyeur télescopique, accessible sur
le côté de la hotte, même lorsque le foyer
fonctionne. Le bac à pellets contient 15 ou 18

•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur : 140 cm
Largeur : 80 cm
Profondeur : 58 cm
Poids : 130 kg
Diamètre sortie postérieure fumées : 8 cm
Garantie : 2 an
Surface chauffée : jusqu’à 120 m²
Rendement : 86,3 %
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La cheminée combinée à feu continu Foghet
Granulés

Bois

FOGHET est une cheminée combinée à feu continu utilisant le système FOGHET de la
marque Jolly Mec. Il existe 4 versions de cheminées (à circulation d’eau ou à circulation
d’air humidifié) utilisant ce système permettant notamment de passer
automatiquement d’un chauffage au bois à un système de chauffage au pellet.
Il peut alors chauffer en autonomie une maison sans appareil d’appoint et produire de l’eau
chaude sanitaire pour une famille entière. Eventuellement installée sur un système existant
de radiateurs ou à basse température, elle joue le rôle d’une véritable chaudière avec la
combustion de pellets.
Que vous optiez pour la version bois seul ou la version bois pellets, il vous est proposé une
façade à vitre bombée ou une façade à vitre plate. La porte est en verre céramique, facile
à nettoyer
Caractéristiques techniques :
•
•
•
•

Hauteur : 139 cm
Largeur : 70 cm
Profondeur : 52 cm
Diamètre sortie postérieure fumées : 15
cm
• Garantie : 5 ans
• Surface chauffée : jusqu’à 270 m²

La cheminée à eau Termojolly 80
Bois

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur : 180 cm
Largeur : 94,7 cm
Profondeur : 62,5 cm
Poids : 279 kg
Diamètre sortie postérieure fumées : 20 cm
Garantie : 5 ans
Surface chauffée : jusqu’à 295 m²
Rendement : 82,46 %

La cheminée à eau TERMOJOLLY de la marque Jolly Mec
est capable de chauffer une habitation dont la superficie peut
atteindre 330 m² (selon la version TERMOJOLLY choisie et les
caractéristiques de la maison). Elle vous permettra également la
production
d’eau chaude sanitaire pour la famille si vous optez pour
l’échangeur à plaque.
TERMOJOLLY fonctionne au bois, le combustible le moins cher du
marché, mais également le plus écologique car il est renouvelable
et le sol français en est largement pourvu. De plus, la combustion
contrôlée et régulée (avec le système Calcontrol) est optimisée
et limite la consommation de bois au strict nécessaire ; ce qui lui
attribue un rendement très élevé de 82,46%. L’air utilisé pour la
combustion est puisé à l’extérieur de votre habitation.

La cheminée à air humidifié SuperJolly
Bois

SUPERJOLLY de Jolly Mec est une cheminée à bois à air humidifié
idéalement conçue pour les grands espaces. Grâce aux canalisations
spéciales, l’air chaud humidifié peut circuler
dans toutes les pièces de la maison, même sur plusieurs étages pour une
superficie allant jusqu’à 205 m² (selon le modèle et les caractéristiques de
la maison). Elle est également recommandée pour chauffer rapidement,
comme dans une résidence secondaire.
La cheminée SUPERJOLLY peut être associée à une chaudière à gaz par
exemple pour profiter pleinement des possibilités de ces deux moyens
de chauffage. Le tableau de commande électronique, son thermostat et
le système « Caldocontrol » qui régule automatiquement la combustion
en simplifient considérablement l’utilisation. L’humidificateur intégré évite
l’assèchement de l’air ambiant qui provoque trop souvent des allergies, des
maux de tête et de gorge, de la poussière… ; ce que vous apprécierez au
quotidien.

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•

Hauteur : 142 cm
Largeur : 71 cm
Profondeur : 55 cm
Poids : 150 kg
Diamètre sortie postérieure fumées :
20 cm
• Garantie : 5 ans
• Surface chauffée : jusqu’à 205 m²
• Rendement : 78,2 %
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Votre confort,
notre sourire en plus.
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Aujard, votre chauffagiste spécialisé en Seine-et-Marne (77)
Faites appel à nos professionnels certifiés pour l’entretien, le dépannage et l’installation de vos solutions de
chauffage dans les villes de Melun, Savigny-le-Temple, Provins, Fontainebleau, Nemours ...
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