Design et technologie…
et plus encore
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8kW

10kW

BOTERO 2
Elégant et raffiné, sans la grille traditionnelle de
ventilation apparente, le poêle à pellet air Botero
2 propose toute la technologie avancée de Jolly
Mec .

Le poêle est fourni full optional: il inclut de série
l’humidificateur et le système wifi qui permet de
gérer le poêle et son fonctionnement à distance.

VERRE

Noir

Vous pourrez choisir votre finition préférée selon
votre ambiance et votre style: en verre trempé
blanc, noir, bordeaux ou pierre ollaire sablée.
Blanc

PIERRE

Bordeaux
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6kW

CRISTEL
Sa forme fine et élancée, son design épuré et
sans grille de ventilation apparente, font de ce
modèle une icône de beauté.
Ceci avec toute la technologie avancée de Jolly
Mec . CRISTEL est caractérisé par une ample
porte vitrée frontale qui fournit une vision
spectaculaire de la flamme.
Vous pourrez choisir entre les finitions modernes
et soignées comme le verre trempé dans les
coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre
ollaire sablée.

VERRE

Noir

Blanc

PIERRE

Bordeaux
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6kW

8kW

10kW

ODETTE
Une ligne épurée et de caractère; un panneau
frontal sans grille de ventilation apparente :
Odette est un poêle à pellet au design
recherché. Grâce à son offre large de puissances
de chauffage, ODETTE est très versatile et
adapté à tous les espaces.
Vous pourrez choisir entre des finitions
modernes et soignées comme le verre trempé
dans les coloris blanc, noir ou bordeaux
ou la pierre ollaire sablée, ou encore l’acier dans
les coloris blanc, noir et bordeaux.

VERRE

Noir

Blanc

PIERRE

Bordeaux
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11kW

I-DEA 2 angolo
IDEA 2 ANGOLO présente toute la
technologie avancée de Jolly Mec . Avec
sa faible profondeur de seulement 28 cm
il se prête tout particulièrement à se
placer où que ce soit.
Le style moderne, l’absence de grilles
traditionnelles de ventilation apparentes
et le design recherché sont complétés par
l’élégance de la vitre d’angle qui confère
une ample vision de la flamme.
Le poêle est fourni full optional: il inclut
de série l’humidificateur et le système wifi
qui permet de gérer le poêle et son
fonctionnement à distance.

Vous pourrez choisir le profilé en acier
dans les coloris noir, blanc ou tourterelle
et le panneau frontal, toujours au choix,
entre le grès ivoire, couleur rouille, ou
effet bois, la pierre ollaire sablée, la vitre
noire rayée, l’acier noir.

PANNEAU
FRONTAL

PROFIL

Noir

Blanc

Gris tourterelle
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9kW

I-DEA 2 frontale
IDEA 2 FRONTALE présente toute la
technologie avancée de Jolly Mec . Avec
sa faible profondeur de seulement 28
cm il se prête tout particulièrement à se
placer où que ce soit.
Le style moderne, l’absence de grilles
traditionnelles de ventilation
apparentes et le design recherché se
fondent avec la porte toute en verre
pour une ample vision de la flamme.
Le poêle est fourni full optional: il inclut
de série l’humidificateur et le système
wifi qui permet de gérer le poêle et son
fonctionnement à distance.

Vous pourrez choisir le profilé en acier
dans les coloris noir, blanc ou
tourterelle et le panneau frontal,
toujours au choix, entre le grès ivoire,
couleur rouille, ou effet bois, la pierre
ollaire sablée, la vitre noire rayée, l’acier
noir.

PANNEAU
FRONTAL

PROFIL

Noir

Blanc

Gris tourterelle
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8kW

I-DEA 2 quadra
IDEA 2 QUADRA présente toute la
technologie avancée de Joll y Mec .
Avec sa faible profondeur de
seulement 28 cm il se prête tout
particulièrement à se placer où que ce
soit.
Le style moderne, l’absence de grilles
traditionnelles de ventilation
apparentes et le design recherché se
fondent avec la porte toute en verre
pour une ample vision de la flamme.

PANNEAU
FRONTAL

PROFIL

Noir

Blanc

Vous pourrez choisir le profilé en acier
dans les coloris noir, blanc ou
tourterelle et le panneau frontal,
toujours au choix, entre le grès ivoire,
couleur rouille, ou effet bois, la pierre
ollaire sablée, la vitre noire rayée,
l’acier noir ou gris tourterelle.

Gris tourterelle
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6kW

8kW

LYRA
LYRA se caractérise par ses lignes essentielles et
épurées, sans grille traditionnelle de ventilation
apparente et par ses hautes prestations de
chauffage.
Ce modèle vous est proposé en acier noir pour la
partie postérieure avec un habillage frontal au
choix dans les coloris noir, blanc ou bordeaux et
avec le top supérieur en céramique, toujours dans
ces trois coloris

ACIER

Noir

Blanc

Bordeaux
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…les détails qui font la différence

DESIGN EPURE ET RAFFINE. SANS GRILLE: encore plus beau.

10

…les détails qui font la différence

DEUX TYPOLOGIES DE VITRE
A l’extérieur verre trempé
A l’intérieur vitre céramique.
Esthétique et isolation.

AMPLE VISION
De la flamme
Au-délà de 40 cm

48 cm

DESIGN EPURE ET RAFFINE.
SANS GRILLE: encore plus beau
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… les détails qui font la différence

SYSTEME ETANCHE
Le système étanche n’utilise que de l’air extérieur et ne prélève pas l’air de la pièce. Il
peut être relié directement à l’extérieur et garantit une combustion correcte des
pellets, sans altérer les renouvellements d’oxygène à l’intérieur de la pièce. Ce système
fait du poêle un produit plus efficace et sûr. Idéal pour les bâtiments passifs.
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…les détails qui font la différence

PIERRE OLLAIRE SABLEEE - VERRE
TREMPE. Finitions modernes et
soignées dans le moindre détail.

CHAMBRE DE COMBUSTION EN
FIREFLECTOR

TELECOMMANDE
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… les détails qui font la différence

Installation ordonnée et propre
grâce à la SORTIE SUPÉRIEURE,
également en coaxial.

DOUBLE SORTIE DE FUMÉE
Pour s’adapter aux différentes solutions de
logement, il est possible d’utiliser la sortie
de fumée (arrière ou supérieure) qui
convient le mieux.

SORTIE DE FUMEE SUPERIEURE,
MEME EN COAXIAL
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…les détails qui font la différence

SOUPAPE DE SECURITE

MOTOREDUCTEUR EN CONTINU

FONCTION SILENT Permet au poêle
de fonctionner en mode silence.
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…les détails qui font la différence

THERMOSTAT RADIO
(Avec récepteur)

HUMIDIFICATEUR INCORPORE
(en option sur certains modèles)

(en option sur certains modèles)

Le DISPOSITIF WIFI
Permet de communiquer avec le poêle et d’en
gérer le fonctionnement même hors de chez
soi.
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…la technologie qui fait la différence
COAXIAL CONTROL
RESISTANCE CERAMIQUE
SOUPAPE DE SECURITE
ECHANGEUR INTERNE
ECHANGEUR EXTERNE
NETTOYAGE ET ENTRETIEN POELE
HUMIDIFICATEUR
CANALISATION
RADIOCOMMANDE TOUCH
DISPLAY D’EMERGENCE
WI-FI et APP
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COAXIAL CONTROL INTEGRE
Le Système Coaxial Control a été installé directement sur la carte électronique* et utilise le capteur de
pression différentiel digital au lieu du précèdent analogique.
Les avantages de ce choix sont nombreux :
•

Gestion du contrôle sans besoin d’installer d’autres composants;

•

Résistance mécanique du capteur plus élevée ;

•

Sensibilité de mesure ponctuelle et constante à 0,01 Pa

(Précédente Sensibilité du capteur 0,26 Pa), avec une identification plus rapide d’éventuels
dysfonctionnements

* Lyra 6 kW, Lyra 8 kW, I-dea Quadra 8 kW ne sont pas équipés de Coaxial Control
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RESISTANCE D’ALLUMAGE EN CERAMIQUE
Tous les modèles sont équipés de la résistance d’allumage en céramique.
Cela permettra d’avoir des temps d’allumage plus rapide (de 1 à 2 minutes, par rapport aux 4 minutes de la résistance traditionnelle), une
consommation éléctrique inférieure et un risque réduit d’allumages manqués.

SOUPAPE DE SECURITE
Tous les modèles sont équipés de soupape de sécurité.
En cas d’erreur de l’utilisateur dans la procédure d’allumage, elle garantit la securité la plus totale.
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ECHANGEUR INTERNE
L’échangeur interne n’ est pas composé par des tuyaux et donc cela va éviter des eventuels problèmes
du à encrassement ou manque de nettoyage.
Cette nouvelle configuration permet une distribution plus efficace des fumées à l’intérieur de l’échangeur
avec le but d’augmenter l’échange thermique et sa témperature;
le résultat au final est une augmentation très importante des performances du produit

L’entretien saisonnier est plus facile grâce à l’accessibilité très pratique de toutes les parties de l’échangeur.
Les parois internes de la chambre de combustion sont accessibles, amovibles
et permettent un efficace nettoyage de l’échangeur
En dévissant une tôle fixée avec 6 vis on peut accéder à l’échangeur

Tous les produits nécessitent d’un entretien saisonnier toutes les 2000 heures
(soit une fois par an).
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ECHANGEUR EXTERNE
L’échangeur externe est composé par trois élements, les deux côtes et le top en fonte. La configuration géométrique a été
conçue pour maximiser l’échange thermique, sans pertes ou dispersions de l’air de refroidissement. Le but principal de cette
conception a été la réduction du bruit de l’air de refroidissement.
Le résultat est un produit très performant sans aucune limitation du comfort de l’utilisateur.
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ENTRETIEN DU PRODUIT
Chaque appareil est équipé d’un bac à cendre très pratique et de capacité très importante.
Sa capacité de 4,7 dm3 (les modèles de la gamme existante ont une capacité de 2,8 dm3) , peut contenir les cendres pour 10/12
jours de fonctionnement.
Le produit a été testé en fonctionnement 8 heures par jour à puissance nominale de 6 kW avec du pellet de qualité certifiée

22

HUMIDIFICATEUR INCORPORE
L’humidificateur en ACIER inox est entièrement amovible.
Cette solution permet au client final de le remplir très facilement ainsi que de le nettoyer.

Cela permet aussi de remplir l’humidificateur avec appareil en fonctionnement.
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CANALISATION
Selon le modèle, il est possibile de chauffer une autre pièce par un système de canalisation de l’air, déjà installé
dans le produit.
Il est également possible d’installer le kit de canalisation dans un deuxième temps

Kit de canalisation
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RADIOCOMMANDE TACTILE
Un nouveau dispositif tactile pour le contrôle et la gestion des appareils*

Caractéristiques principales :

- clavier tactile «cap sense» à 5 touches, pour une utilisation très simple;
- afficheur lcd , qui permet une personnalisation graphique ;
- écran 128x80 dot, pour une vision plus efficace
- rétro-éclairage, pour un design moderne;
- communication bi-canal 868 Mhz, pour une réaction plus rapide;
- sonde ambiance incorporée,pour une détection très précise de la température;
- alimentation 3 piles 1,5V size AAA, pour une autonomie d’une année ;
- connexion filaire avec l’appareil pour la mise à jour du firmware ou
en cas de communication si les piles sont épuisées

* Lyra 6 kW, Lyra 8 kW, I-dea Quadra 8 kW dispongono di un telecomando differente
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RADIOCOMMANDE TACTILE
La nouvelle radiocommande tactile est fournie d’un afficheur LCD. Cela permet de visualiser des icônes qui
correspondent aux différents états du produit.
Cette caractéristique particulière permet une compréhension très simple pour le client final grâce aux icônes
qui facilitent l’affichage des informations dans les différentes langues
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RADIOCOMMANDE TACTILE
Sur cette nouvelle radiocommande tactile il sera possible d’effectuer des opérations en plus par rapport à celles déjà
prevues sur le TLC/10.
En détail :
-

Régler le SET puissance et température de travail de l’appareil;

-

Activer la fonction chrono ON-Off du produit, avec puissance et température demandées. Il est possible de
programmer 2 plages par jour, 4 plages pour le chrono hebdomadaire et 3 plages pour le chrono «weekend»;

-

Gérer et activer le chrono pour la canalisation, avec 3 programmes différents;

-

Donner la priorité pour la détection de la température (Sonde interne, thermostat ou sonde de la radiocommande);

-

Accéder au menu technique;

-

Vérifier l’état de l’appareil, affiché avec des icônes

-

Recevoir et lire des messages
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DISPLAY SECONDAIRE A BORD

Il est installé dans une position très accessible et permet de piloter l’appareil

en absence de la radiocommande

Options disponibles:
- Allumer et éteindre l’appareil;

- Régler la puissance ;
- Connexion filaire avec la radiocommande;
- Affichage du message d’alarme;
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WI-FI & WEB-APP
En utilisant la connexion Wi – Fi, le client peut contrôler
le produit * à distance, de son smartphone ou de son PC,
grâce à la nouvelle APPLI Jolly-MEC**.
La WEB-APP Jolly-Mec permettra de surveiller et de
contrôler le poêle à distance. En particulier, il sera
possible de :
-

Allumer et éteindre le poêle;

-

Régler la puissance et température de
fonctionnement:

-

Activer les différents Chrono;

Comment télécharger l’APPLI:
Le client doit enregistrer le produit sur la page web de
Jolly Mec, en associant le numéro de matricule du
produit et du module Wi Fi au type de produit.
Comme pour tout enregistrement classique, le client
indiquera un NOM UTILISATEUR et un MOT DE PASSE.

Ces codes lui seront demandés pour accéder à la WEB
APP Jolly-Mec.
** Lyra 6 kW, Lyra 8 kW, I-dea Quadra 8 kW ont une APPLI
différente
* De IOS 8, ANDROID 4.4, Windows 10 mobile
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WI-FI & WEB-APP
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WI-FI & WEB-APP
Au-delà des fonctionnalités Client – Produit, la WEB APP Jolly-Mec offre d’autres applications intéressantes.
L’utilisateur génère un CODE ASSISTANCE par une commande spécifique de la WEB APP.
Le Client, en fournissant ce code et le numéro de série du module wi-fi intégré dans le produit, pourra permettre à son CAT de
référence d’entrer dans sa WEB APP. Le CAT pourra ainsi surveiller son produit à distance.
De plus, le CAT qui aura le code pourra intervenir à distance sur les paramètres, grâce à un programme dédié, effectuant ainsi une
intervention d’assistance technique tout en réduisant le temps et les coûts.
Le client qui éventuellement voudra éliminer l’accès au produit du CAT à accéder à son produit génèrera una nouveau CODE
ASSISTANCE sur sa WEB APP.
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LYRA 6-8kW et I-DEA quadra 8kW
Les modèles Lyra 6 kW, Lyra 8 kW, I-dea Quadra 8 kW sont conçus dans l’dée d’un fonctionnement plus simple, qui les différencie des autres
modèles.
Ceci en conservant bien entendu la facilité d’utilisation, la gestion du produit et surtout la sécurité.
Ces produits ne sont pas conçus comme «étanches» et ne prévoient pas aujourd’hui le Coaxial Control.
La gestion, différente par rapport aux autres modèles, est réalisée par l’intermédiaire de la carte électronique, de la télécommande et à
distance

32

LYRA 6-8kW et I-DEA quadra 8kW
TELECOMMANDE TOUCH IR
Ces modèles disposent d’une télécommande à communication à infrarouge.
La télécommande permet de:
- régler la température et la puissance de fonctionnement;
- gérer 3 CHRONO semaine avec réglage ON-OFF;
- fonctionnement avec sonde ambiance;
- horaire;
- fonctions supplémentaires: Turbo, pour accélérer le chauffage de l’ambiance à l’allumage et
fonction Silent pour un confort majeur.

DISPLAY SECONDAIRE A BORD
Ces modèles disposent d’une console d’urgence d’où il est possible d’effectuer toutes
les opérations relatives au fonctionnement, à la gestion et au contrôle du produit.
La console permet de:
- régler la température et la puissamce de fonctionnement;
- gérer 3 CHRONO semaine avec réglage ON-OFF;
- accéder au menu technique (protégé d’un mot de passe personnalisable);
- visualiser les alarmes;
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LYRA 6-8kW et I-DEA quadra 8kW
WI-FI et APPLI
Nous pouvons connecter un module WiFi à ces produits, avec la possibilité de le gérer à distance ou en local, par smartphone. Dans ce
cas, l’APPLI est présente sur les STORE pour Android et pour IOS.
Cette application permet de:
- allumer et éteindre le poêle;
- régler la puissance et la température de fonctionnement;
- activer les différents Chrono;
- visualiser les valeurs de la carte électronique (température, vitesse ventilateur, …).
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RADIOCOMMANDE DIGITALE
Procédure de mise en service
A la première mise en service du produit, la commande indique la procédure pour
configurer le poêle en fonction de l’installation réalisée. Comme suit les phases de la
procédures à suivre sont :
•

Choix de la langue entre Italien, Français, Anglais, Allemand, Espagnol.

•

Sélection de la configuration de l’installation des sorties fumées :
1. Evacuation verticale toit sans concentrique (zone 1);
2. Evacuation verticale toit avec système concentrique (zone 2);
3. Evacuation horizontale avec système concentrique (zone 3);

•

lancement du test au «point 0» du système Coaxial Control
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RADIOCOMMANDE DIGITALE
Home Page – Page d’accueil
La page d’accueil représente graphiquement la chambre de combustion du poêle.
Sur les bords de l’écran, une série d’icones illustrent les états et messages relatifs au produit.

Puissance réelle

Stand-by
activé

Chrono
activé

Wi-Fi activé

Température ambiance lue

Nettoyage ordinaire

Message à lire

Réglage du Retard

Horaire

Date
Condition de fonctionnement

Ci-dessous les icônes qui peuvent être reportées sur l’écran pour l’état de fonctionnement du produit.

Produit éteitnt

Produit en
fonctionnement

Blocage écran

avertissement

alarme
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