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Présentation des produits
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PRESENTATION GAMME

Botero2 Odette 6Odette 8/10

Idea 2 Angolo Idea 2 Frontale Idea 2 Quadra
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3 4
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Jolly star et synthesis
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Les nouveautés 2017PRESENTATION GAMME

CHRISSIE 6KW 

CULT 8kW
MELTEMI  12 – 14KW 

SYNTHESIS MODULAR 
11,5 KW / 9 KW

PADDY 6 –8-10 KW       

4

6

2 8

7
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C’est l’évolution de la 
Lyra . 
- Nouvelle esthetique
- Possibilité de 

canalisation avec un 
ventilateur comme
volume 170 m3/h .

CULT

Similaire au Botero2 .
Les differences par rapport au Botero2:  
- Plus petit de 10cm par rapport au botero
- Une seule sortie UP, sortir superieure .
- Pas de Coaxial control.
- Le choix de la fumisterie est type: 1 
- Reste que le choix de la langue en phase d’allumage
- Nouveau Firmware

PADDY

Il s’agit de l’évolution du modèle
Cristel
Il n’y a pas eu de modifications
sur la conception du poèle, 
hormis quelques petites 
améliorations structurelles .
Il conserve les memes atouts du 
modele Cristel ; le nom change
pas le produit.

CHRISSIE

2 puissances Nominale  : 12Kw -14 kW.

- Fonction AUTO:  une puissance qui s’adapte
automatiquement à la puissance de combustion
selon les demandes de la maison. 

- Rendement > 90%
- Un vrai canalisable avec un gros stockage de 

pellet.

PRESENTATION GAMME

MELTEMI
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PRESENTATION GAMME                                                                                                           NEW 2020
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PRESENTATION GAMME                                                                                                           NEW 2020

Artea



06/03/2020

9

Toute reproduction interdite. 
Support uniquement destiné à la formation

10

Toute reproduction interdite. 
Support uniquement destiné à la formation

nouveaux habillages
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PRESENTATION DU PRODUIT MIXTE: LE REVERSE
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Foghet Evo Air Bois/Pellet



06/03/2020

13

Toute reproduction interdite. 
Support uniquement destiné à la formation

Présentation des manuels produits
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Un outil disponible pour chaque appareil

Disponible avec chaque 
produit pellet, vous 
trouverez:

 Données constructeur
 Les codes alarmes
 Schémas électriques
 Côtes appareils
 Message de 

fonctionnement
 Entretien courant
 Descriptions menu 

télécommande
 Indications de pose
 Indications d’utilisation
 Indication sur le pellet
 …

un outil disponible pour chaque appareil 1 2 3 7 8 964 5
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Un outil disponible pour chaque appareil

Disponible pour chaque 
produit pellet, vous 
trouverez:

 Les différents 
paramètres

 Les codes alarmes
 Schémas électriques
 Code pièces 

détachées
 Message de 

fonctionnement
 Codes d’accès aux 

menus réservés
 Synoptique d’allumage

1 2 3 7 8 964 5
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Check-list de mise en service
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Check-list de mise en service
 Vérifier l’intégrité du produit et la présence de tous les accessoires de série (contrôler s’il manque des parties ou si le produit a été  endommagé 

pendant le transport et/ou l’installation).
 Vérifier l’installation optimale du produit (positionnement dans un espace approprié).
 Vérifier que l’installation pour évacuer les produits de combustion soit conforme.
 Vérifier la connexion correcte à l’installation électrique et les protections nécessaires.
 Vérifier l’installation pour la ventilation de la pièce où se trouve le produit (prise d’air).
 Vérifier l’installation pour la canalisation d ’air chaud (si présent).
 Vérifier, à froid, le fonctionnement des composantes électriques du produit (test sorties).
 Test du fonctionnement à chaud avec allumage du produit et mise en régime.
 Contrôle de la combustion aux puissances différentes et éventuels réglage s des paramètres de fonctionnement.
 Instruction du particulier à l’utilisation du produit:

 Expliquer l’importance de la bonne qualité du combustible.
 Expliquer et illustrer les activités d’entretien courant du produit (nettoyages périodiques).
 Explication de la logique du fonctionnement du produit et des messages du display.
 Expliquer et illustrer les réglages du pupitre électronique du produit:

 Afficher l’allumage et l’arrêt.
 Réglage de la température ambiante.
 Réglage de la puissance.
 Afficher le chrono thermostat.
 Afficher la modalité stand-by.
 Expliquer tout le menu d’utilisation.

 Expliquer et illustrer le dépannage pour les alarmes suivantes:
 Dépannage alarme pour allumage manqué (nettoyage du bac et chargement initial du pellet).
 Dépannage alarme thermique (rétablir le thermostat, avec le produit froid).
 Dépannage alarme blackout.
 Dépannage alarme manquepellet.
 Procédure de combinaison entre pupitre et commande radio (pour les produits avec Radiocommande).
 Explication pour l'utilisation de la console d'urgence (pour les produits avec Radiocommande).

 Remplissage du certificat de mise en service et du certificat de garantie (ce dernier doit être renvoyé à Jolly-Mec)).
 Donner les coordonnées pour contacter l’assistance technique et fournir un contrat d’entretienpériodique

CHECK-LIST DE MISE EN SERVICE 1 2 3 7 8 964 5
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Vérification de l’appareil
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Vérification de l’aparil

Vérifier de l’intégrité du produit et de la présence de touts les accessoires de série (contrôler 
s’ils manquent des parties ou si le  produit a été endommagé pendant le transport et/ou
l’installation).

Il est important de signaler auprès de la société Jolly-Mec tout défaut  

structurel ou esthétique lors de la mise en service sans quoi la garantie ne  

sera pas applicable.

VERIFICATION DE L’APPAREIL 1 2 3 7 8 964 5



06/03/2020

21

Toute reproduction interdite. 
Support uniquement destiné à la formation

Positionnement de l’appareil

22

Toute reproduction interdite. 
Support uniquement destiné à la formation

 Vérifier  l’installation optimale du produit (positionnement dans un espace 

approprié).

Positionnement de l’appareil

? Positionnement de l’appareil dans l’espace

? Type d’appareil

? Type d’installation

? Besoin du particulier

? Attente du particulier

POSITIONNEMENT DE L’APPAREIL 1 2 3 7 8 964 5
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Présentation de la régulation

2
3

Radiocommande radio multifréquence
tactile

PRESENTATION DE LA REGULATION

Télécommande radio multifréquence

CHRISSIE
CULT

MELTEMI SYNTHESIS MODULAR

PADDY

BOTERO 2 ODETTE Idea 2 Angolo Idea 2 Frontale

1 2 3 7 8 9

REVERSE

ARTEA
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Présentation de la régulation

2
4

Radiocommande radio 
multifréquence
A touche

PRESENTATION DE LA REGULATION

Télécommande radio multifréquence
PADDY

Idea 2 Quadra

Jollystar

Paddy

Jolly synthesis

64 5
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ALLUMAGE
EXTINCTION 
RESET ALARME

ACCES MENUS
CONFIRMATION ACTION

AUGMENTER VALEUR

ABAISSER VALEUR

Communication 

Alarme

REGLAGE PUISSANCE

Connexion cable de communication

Télécommande multifréquence

Présentation de la régulation

Wifi activé

Message

Heure

température
Ambiante

RETOUR EN ARRIERE
SORTIE MENU

Programme actif

Stand-by actifPuissance Réelle

Entretien 
courant

Démarrage
différé

Etat de 
fonctionnement

Date

Wifi (si de série)

Le tableau de secours est présent à l’arrière de l’appareil

PRESENTATION DE LA REGULATION 1 2 3 7 8 9PRESENTATION DE LA REGULATION 1 2 3 7 8 96
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Afin de synchroniser l’appareil avec sa 
radiocommande, lors de la mise en 
service, il suffit de brancher le cable de 
liaison à l’appareil (via le tableau de 
secours), et de mettre sous tension 
l’appareil.

Attention: lors de cette procédure, les 
piles ne doivent pas être insérées dans la 
radiocommande.

ASSOCIATION DE LA RADIOCOMMANDE AVEC L’APPAREIL

Lors de la mise sous tension, 
l’appareil lance une phase de 
synchronisation de la 
radiocommande (cette phase 
peut durer plusieurs minutes). Si 
la synchronisation s’est bien 
passé, la radiocommande 
passera sur la phase de mise en 
service. Les piles peuvent être 
insérées et le cable débranché.

Dans le cas où la synchronisation 
n’aurait pas fonctionnée le 
message aucune connexion 
s’affiche, il faut donc refaire la 
phase de synchronisation.

PRESENTATION DE LA REGULATION 1 2 3 7 8 96
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ALLUMAGE
EXTINCTION 
RESET ALARME

ACCES MENUS
CONFIRMATION ACTION

ACTIVATION/DESACTIVATION
PROGRAMME HORAIRES

Thermostat externe

Programme horaires activés

Résistance activée

Vis sans fin activée

Ectracteur fumée activé

Ventilateur air chaud 

ALARME

CHANGEMENT VALEUR

REGLAGE TEMPERATURE
CHANGEMENT PAGE 
PRECEDENTE

REGLAGE PUISSANCE
CHANGEMENT PAGE 
SUIVANTE

Communication 

Alarme

REGLAGE PUISSANCE

Connexion cable de communication

Télécommande multifréquence

Présentation de la régulation

Programme jour activé

Programme semaine activé

Programme weekend activé

Sonde température
Ambiante

PRESENTATION DE LA REGULATION 4 5
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UTILISATION PILES PAS DE PILES RECHARGEABLES

association avec carte electronique

AMEMORISER « Model IDEA2 QUADRA & Paddy

1. eteindre l appareil en mettant l interupteur sur 0

2. appuyer sur la touche 1 et 2 en meme temps

3. choisir le canal( 8 choix possibles)

4. rallumer l appareil en mettant l interupteur sur 1

5. apres 2 ou 3 secondes confirmer en restant appuyer sur le bouton rouge

6. la telecommande affichera unita’ caricata (comme l exemple)

pas de relation entre le poele et la telecommande

en cas de non relation avec l appareil, du a  panne batterie

telecommande casse, reseau wifi trop fort, la gestion de latemperature sera  automatiquement 

faite par la sonde du poele. le mode stand-by se desactive  automatiquement

connexion entre la telecommande et l’appareil en filaire.

De Serie, l’appareil est livre avec un cable de communication qui doit etre connecte entre le tableau de

secours et l’appareil et permet une communication en direct. attention, Dans ce cas les piles doivent

etre retirés

2
8

28

Radiocommande multifréquence

PRESENTATION DE LA REGULATION 4 5
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Vérification de l’installation fumisterie
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Zone 2

 Vérifier que l’installation pour évacuer les produits de la combustion soit conforme.

Vérification de l’installation fumisterie

Zone 1
Zone 3

Toute la gamme Seulement la gamme étanche

30

VERIFICATION DE L’INSTALLATION DE FUMISTERIE 1 2 3 7 8 964 5

40cm au
dessus du
faitage
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Choix configuration

O1 Cheminee traditionnelle avec arrivée d’air indirect dans la pièce Cheminee traditionnelle avec arrivée d’air connectée sur l’extérieur (si longueur 
d’arrivée d’air inférieure à 1ml)

O2

Concentrique verticale intégrale (si longueur totale du concentrique avec lame d’air est supérieure à 4ml)

1 2

3 7

1 2

3 4

5 6

7 8

9
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Choix configuration

O3

Concentrique verticale 
intégrale (si longueur 
totale du concentrique 
avec lame d’air est 
inférieure à 4ml)

Concentrique vertical 
avec reprise d’air 
comburant sur conduit 
acier isolé (si longueur 
du concentrique avec 
lame d’air est 
inférieure à 4ml)

Concentrique vertical 
extérieur avec reprise 
d’air en bas de conduit 
(si longueur du 
concentrique avec 
lame d’air est inférieur 
à 4ml)

Concentrique vertical 
avec reprise d’air sur 
conduit maçonné (si 
longueur du 
concentrique avec 
lame d’air est 
inférieure à 4ml)

Cheminée 
traditionnelle type DTU 
24.1 avec arrivée d’air 
connecté sur 
l’extérieur (si longueur 
de l’arrivée d’air 
supérieure à 1ml)

Concentrique vertical 
avec terminal 
horizontal (si longueur 
du concentrique avec 
lame d’air est 
inférieure à 4ml)

1 2

3 7
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Procédure de mise en route

9

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    

33

Note: le reverse étant aussi un produit bois, l’installation zone 1 est obligatoire. De ce fait, lors
de la mise en service le choix de conduit n’est pas à faire.

Pour mes modèles Cult, idea2 quadra, jollystar/synthesis, jollysynthesis modular et paddy, il n’y
a ni avis technique ni coaxial control, le réglage se limite donc au choix de la langue.

PROCEDURE DE MISE EN SERVICE 1 2 3 7 8 964 5
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Vérification de l’entrée d’air comburant
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 Vérifier la connexion correcte à l’installation électrique et des protections nécessaires.

Il est important de vérifier que l’installation électrique  comporte une terre et 

que la prise ne soit pas pilotée (prise  de lumière indirecte).

 Vérifier l’installation pour la ventilation de la pièce où se trouve le produit (prise d’air).

Cas 1
Cas 2 Cas 3 Cas 4

Vérification de l’installation fumisterieVERIFICATION DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE ET DE L’ENTREE D’AIR 1 2 3 7 8 964 5

Il doit être vérifier que  l’arrivée d’air 

de la pièce  (dans le cas 1) ou la  

prise d’air direct  extérieur (cas 2 ; 3 et 

4 )  soit correctement  dimensionnée.

Nous rappelons qu’un avis technique 

et nécessaire et obligatoire pour les 

installations sur des conduits sous 

DTA.
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La canalisation d’air chaud
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Vérifier l’installation pour la canalisation d’air chaud (si présent).

Les points importants:
• Toujours vérifier les pertes de  charges 

développées par le  réseau
• Rester au diamètre de sortie (ø

80 isolé ).
• Longueur maximum  recommandé par sortie

(10mL)
• 1 bouche réglable par réseau ou un bon 

équilibrage des bouches sur le même réseau
• Calcul systématique de la  déperdition des 

pièces à  chauffer, calculer complément si  
besoin.

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 7 8 94 5

Il est interdit de mettre les bouches de canalisation dans les 
pièces d’eau. Elles sont préconisées dans les pièces à vivre et 
couloirs, tolérées dans les chambres (possible inconfort 
acoustique dans la chambre).
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Notes:

Amélioration 2019: les modèles Botero2, Chrissie, Odette 8 et 10kw, Paddy 10 kW (new 

2020) peuvent recevoir un deuxième kit de canalisation. Ceci n’est possible que en 
version sortie fumées arrière.

Les versions odette 6kw, paddy 6 e 8 kW et idea2 et reverse ne peuvent recevoir qu’une 

ventilation de canalisation.

Pour le modèle reverse, le canalisation d’air chaud fonctionne autant en mode bois qu’en 

mode pellet

La canalisation d’air chaudVérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 94 5

sur 10 kW
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Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD
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Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD
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Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD
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Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 7 8 94
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Schéma de câblage des ventilateurs

Il est possible de raccorder une sonde d’ambiance (de 
série) ou un thermostat par contact sec (option) 
directement sur la carte afin de piloter le ventilateur 
additionnel

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 7 8 94
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Activation du Menu  SET canalisation

puis

ou

ou

ou

puis

ou

Pour 
rentrer 
le code 

A9

ou
Pour activer ou 

désactiver le menu 
canalisation

Pour activer le fonctionnement 
sur sonde ou thermostat puis 

faire de même pour V2.

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 7 8 9
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Activation du Menu  SET canalisation

puis

ou

ou

puis

ou

Pour 
rentrer 
le code 

A9

Pour activer ou 
désactiver le menu 

canalisation

Pour activer le fonctionnement 
sur sonde ou thermostat puis 

faire de même pour V2.

7 7

7

77

ouou

M9 – 1

SETTING

ALLUMAGE

M9 - A

SETTING

CANALIS-

On

M9 – A -- 01

ACTIVAT-

CANALIS-

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 4
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MELTEMI  & SYNTHESIS MODULAR

Canalisation en modèle base 
sans moteur de canalisation
utilisant le moteur principale . 1 
ou 2 bouches reglable

Canalisation avec 1 ou 2  moteurs de 
volume 180 m3/h jusqu’a 11 ML par 
sortie . La gestion est independante ;  
meme principe et logique de 
fonctionnement.

Canalisation avec 1 seul moteurs de 
volume 170 m3/h jusqu’a 11 ML par 
sortie ; ou Sans moteur .
La gestion est independante ;  meme

principe et logique de fonctionnement.
À noter: modele 68 une sortie.

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 7 8
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Gestion des canalisations d’air chaud
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Gestion des modes de fonctionnement  ( MANUEL  - SEMI AUTO – AUTO)

puis

ou

Pour modifier une valeur, il suffit d’appuyer sur les touches        ou        puis appuyer sur la touche           pour valider ou bien            
pour revenir en arrière.  

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 7 8 9
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ModeAUTO
Utilisation des sondes fournies avec le kit ventilateur

Raccordement des sondes

La sonde active, désactive et régule la  

vitesse de ventilation de ventilation en  

fonction de la température imposée etde  

la température mesurée. Le ventilateur  

s’éteint à +0,5°C et repart à -1,0°C.

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 7 8 9
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Mode SEMIAUTO
utilisation de thermostat d’ambiance

Le thermostat active et désactive le  

ventilateur à la température imposée. Le  

ventilateur fonctionne à la vitesse imposée à  

l’aide du display.

Il est possible d’utiliser n’importe quelle  

marque de thermostat, à la condition qu’il  

soit à contact sec.

Raccordement de la sonde

V2 ou V3*

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 7 8 9

*(suivant modèles et options)

52
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Les ventilateurs sont 

activés et fonctionnent à  

une vitesse imposée par 

l’utilisateur du  display et 

reste à cette condition tant  

qu’aucune modification 

n’est apportée.

Mode MANUEL
Aucun accessoire n’est nécessaire pour activer cettefonction.

La canalisation d’air chaud

V2V3*

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 7 8 9

*(suivant modèles et options)
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Gestion des modes de fonctionnement  ( MANUEL  - SEMI AUTO – AUTO)

puis

ou

Pour modifier une valeur, il suffit d’appuyer sur les touches        ou        puis appuyer sur la touche           pour valider ou bien            
pour revenir en arrière.  

La canalisation d’air chaud

12:25

19.5°C   P3

TRAVAIL

MENU 12

SET

CANALIS-

MANUEL

MENU 12

MODE

V2

01

MENU 12

VITESSE

v2

20

MENU 12

TEMP

v2

7

ou

7

5

ouou

7

4

4

4

547

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 4
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Mode AUTO                                                         
Utilisation des sondes fournies avec le kit ventilateur

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

La sonde active, désactive et régule la 

vitesse de ventilation de ventilation en 

fonction de la température imposée et de 

la température mesurée. Le ventilateur 

s’éteint à +0,5°C et repart à -1,0°C.

La canalisation d’air chaud

54

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 4
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Mode SEMIAUTO                                                     
utilisation de thermostat d’ambiance

Le thermostat active et désactive le 

ventilateur à la température imposée. Le 

ventilateur fonctionne à la vitesse imposée à 

l’aide du display. 

Il est possible d’utiliser n’importe quelle 

marque de thermostat, à la condition qu’il 

soit à contact sec. 

La canalisation d’air chaudVérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 4
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Mode MANUEL
Aucun accessoire n’est nécessaire pour activer cette fonction.

Les ventilateurs sont activés et fonctionnent à 

une vitesse imposée par l’utilisateur du 

display et reste à cette condition tant 

qu’aucune modification n’est apportée.

V2

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 4
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… d'autres détails de la canalisation

CRONO: Possibilité de programmer quatre programmes horaires différents, sur

les  deux ventilateurs. La programmation n’est pas prioritaire à celui de

appareil.MAIS est fondamentale pour son  déclenchement

SOGLIA CANALIZZAZIONE: Les ventilateurs sont activés que lorsque la 

temperature des  fumées dépasse la valeur de seuil de canalisation, de sorte que 

lorsque l'air est  distribué, celui-ci est déjà chaud.

BILANCIAMENTO IMPIANTO: Il est recommandé à ce que les deux réseaux soient

équilibrés, à longueur égal.

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 1 2 3 7 8 94
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Afin de permettre une irrigation optimisée des 

échangeurs en mode irrigation, il est préférable de 

toujours utiliser les deux sorties d’air.

V1 V1

La gestion du flux d’air ce fait par un volet obturateur 

frontal, avec molette ou manette de réglage.

100% ouvert

20%  ouvert

58

100% ouvert

50%  ouvert

V1

V1

V1 V1

Vérification de l’installation fumisterieLA CANALISATION D’AIR CHAUD 7 85

Doté d’un ventilateur de série puissant (410 ou 620m3/h), ils n’ont pas

besoin de ventilateurs supplémentaires pour l’envoi d’air chaud dans

d’autres pièces.

De ce fait la gestion de la canalisation se fera seulement par un 
redirection du flux d’air.
Le modèle jollysynthesis n’est pas canalisable.
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Activation mode Wifi (pour appareils équipés)
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puis

ou

Vérifier que le système soit en 
mode AP (appareillage), si tel 
n’est pas le cas activer le reset en 
appuyant sur 

Utiliser une interface wifi 
(ordinateur, 
smartphone,…) puis 
rechercher le wifi du 
poele et se connecter.

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 1: CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET RÉSIDENTIEL (POUR MODÈLE DE SÉRIE) 1 3
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Ouvrir le navigateur web 
(internet explorer, 
safari,…) puis dans la barre 
d’adresse entrer 
http://192.168.1.1

Valider par entrée.

Sélectionner la langue 
désirée.

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 1: CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET RÉSIDENTIEL (POUR MODÈLE DE SÉRIE) 1 3
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Activation mode Wifi

Cliquer sur 
recherche réseaux 
wifi pour trouver 
le réseau wifi de 
l’habitation.

Selectionner le 
réseau wifi 
désiré puis 
entrer le clé 
wifi.

Valider pour 
continuer.

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 1: CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET RÉSIDENTIEL (POUR MODÈLE DE SÉRIE) 1 3
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puis

ou

Si l’activation a réussit alors dans le 
menu Etat poêle section Wifi le 
message ACTV viendra remplacer 
le message AP.

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 1: CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET RÉSIDENTIEL (POUR MODÈLE DE SÉRIE) 1 3
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Connecter le module sur la carte 
mère (se connecter sur la borne 
prévu sur la carte mère) et 
mettre sous tension l’appareil.

Utiliser une interface wifi (ordinateur, smartphone,…) puis rechercher le wifi 
du poele et se connecter. Le voyant POWER et ACCESS POINT doivent être 
allumé, si tel n’est pas le cas appuyer sur le bouton reset.

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 1: CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET RÉSIDENTIEL (POUR MODÈLE OPTIONEL) 2 7 8 964
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Ouvrir le navigateur web (internet 
explorer, safari,…) puis dans la barre 
d’adresse entrer 192.168.1.1

Valider par entrée.

Sélectionner wifi configuration puis 
select a network pour choisir le 
réseau de l’habitation.

Entrer la clé d’accès et cliquer sur 
CONNECT

Un message apparait signifiant que 
l’appareil tente la connexion.

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 1: CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET RÉSIDENTIEL (POUR MODÈLE OPTIONEL) 2 7 8 964
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Dans le Menu ETAT POELE l’intitulé du wifi etant
indisponible 
Le led orange (Access Point) sur le module s’éteindra et 
le led orange (internet) se rallumera, en clignotant
pendant quelques secondes. Ce led restera ensuite 
allumé en continu, indiquant que la connexion internet 
est bien active.
Après quelques secondes, le led orange (Server Remoto) 
s’allumera en continu, indiquant que le module a conclu
correctement la procédure de configuration.

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 1: CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET RÉSIDENTIEL (POUR MODÈLE OPTIONEL) 2 7 8 964
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Connecter l’ordinateur, 
la tablette ou 
smartphone, lancer le 
navigateur et rentrer 
l’adresse suivante:
http://jollymec.efesto.web2app.it

Pour s’inscrire sur le 
site, cliquer sur l’onglet 
inscrivez-vous.

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 2: CREATION DU COMPTE EFESTO 2 7 8 96431
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Créer un compte en 
enregistrant une adresse 
mail et un mot de passe 
qui devra être utiliser à 
chaque connexion.

Attention: l’adresse mail 
devra être accessible et 
valide.

Une fois les informations 
validées et avoir accepté 
les conditions de 
traitement des données, 
cliquer sur complétez 
votre inscription.

Nous recevrez un mail de 
conformation de compte 
sur l’adresse mail 
enregistré.

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 2: CREATION DU COMPTE EFESTO 2 7 8 96431
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Aller dans la boite mail 
enregistrée sur le site 
et cliquer sur le lien de 
confirmation qui vous 
a été envoyé.

Ceci validera votre 
compte.

customer@mail.fr

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 2: CREATION DU COMPTE EFESTO 2 7 8 96431
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Entrer l’adresse 
mail et le mot de 
passe validé 
précédemment 
puis cliquer sur 
connexion

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 2: CREATION DU COMPTE EFESTO 2 7 8 96431
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Cliquer sur ajouter 
un poele

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 3: INSTALLATION D’UN APPAREIL SUR LE COMPTE UTILISATEUR 2 7 8 96431
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Informer le code du poele
(voir tableau exemple ci-
contre)

Entrer le numéro de lot 
(par exemple L12345)

Entrer le nom du poele
(par exemple poele salon)

Entrer l’adresse MAC et 
reg code (présent sur 
l’appareil)

Donner les informations 
géographique sur le poele
Puis cliquer sur ajouter

CODE ARTICLE PRODUIT

Vérification de l’installation fumisteriePHASE 3: INSTALLATION D’UN APPAREIL SUR LE COMPTE UTILISATEUR 2 7 8 96431
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Utilisation du mode wifi(pour appareils équipés)
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Entrer l’adresse mail et le 
mot de passe validé 
précédemment puis 
cliquer sur connexion

Vérification de l’installation fumisterieUTILISATION MODE WI FI 2 7 8 96431
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Informations 
actuelles

État actuel de 
fonctionnement

Marche Arrêt

Réglage de la 
puissance

Réglage de la 
température

Code généré 
pour la prise 

en main à 
Distance

Vérification de l’installation fumisterieUTILISATION MODE WI FI 2 7 8 96431
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Etat actuel de la 
programmation 

horaire

Activation/
Désactivation des 

jours du 
programme 1

Réglage heure de 
démarrage heure 

d’arrêt du 
programme 1

Réglage de la 
puissance du 
programme 1
Réglage de la 

température du 
programme 1

Activation/désactivation 
de la programmation

Réglage des 
programmes de 2 à 4 

(si nécessaire)

Cliquer sur « enregistrer 
toutes les 

configurations » une fois 
terminé.

Vérification de l’installation fumisterieUTILISATION MODE WI FI 2 7 8 96431
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Tests sorties



06/03/2020

79

Toute reproduction interdite. 
Support uniquement destiné à la formation

Appuyer touche▼▲

Appuyer touche OK

 Vérifier, à froid, le fonctionnement des composants électriques du produit (test sorties).

Ce menu permet de tester chaque  
actionneur sur l’appareil et donc de  
détecter un éventuel défaut de connexion  
avant le démarrage de l’appareil
(recommandé à la mise en service).

Appuyer touche + ou – jusqu’à A9 puis OK

Appuyer touche▼▲

Tests sorties

Appuyer touche OK

TEST SORTIE

Vérification de l’installation fumisterieTEST SORTIE 2 7 8 96431 5
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Phase d’allumage
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Afin de vérifier que le  paramètre de 

précharge  pellet (paramètre 05) soit  

correctement réglé, il faut  tester le 

temps que met la  vis pour remplir le 

pot de  combustion à l’aide du  menu 

CHARGE PELLET (3 essais). La  

valeur sera à modifier dans  le 

programme REGLAGE ALLUMAGE 

Niveau correct

Vérification de l’installation fumisteriePHASE D’ALLUMAGE 2 7 8 96431 5
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82

Δt ≥ 

Pr17

12:25
19.5°C   P3   

ETEINT

12:25
19.5°C   P3   
FUMEES
INITIALE 

12:25
19.5°C   P3   

ON

12:25
19.5°C   P3   
ATTENTE
FLAMME

12:25
19.5°C   P3   
PRESENCE
DE FEU

12:25
19.5°C   P3   

TRAVAIL

Vérification de l’installation fumisteriePHASE D’ALLUMAGE 2 7 8 96431 5
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Gestion de la combustion
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 Vérifier la combustion de l’appareil en travail et la modifier ci-

nécessaire.

Bonne combustion:

 Flamme droite

 Braise de fin de combustion qui s’envole

 Pas de fumée noire

 Flamme orange/blanche

Mauvaise combustion:

 Flamme large (englobe  

toute la chambre de  

combustion

 Pas de braise qui s’envole

 Fumée noire

 Flamme orange/rouge

Vérification de l’installation fumisterieGESTION DE LA COMBUSTION (PELLET) 2 7 8 96431 5



06/03/2020

85

Toute reproduction interdite. 
Support uniquement destiné à la formation20

Dépression arrivée d’air Action sur la vitesse du 
ventilateur des fumées

Vérification de l’installation fumisterieGESTION DE LA COMBUSTION (PELLET) 2 7 9431
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puis

ou
Ce menu permet de 

modifier (ou d ’aider le 

coaxial control si présent) 

pour essayer de s’adapter à 

une qualité de granulée 

moyenne ou bien une 

installation hors norme. 

En aucun cas ceci certifie 
que JM accepte un 
combustible ou une 
installation qui ne 
respecteraient pas les 
normes en vigueur.

Vérification de l’installation fumisterieGESTION DE LA COMBUSTION (PELLET) 2 7 8 96431 5
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Note: Il est possible de régler l’arrivée d’air comburant bois à l’aide de la manette ci dessus

Vérification de l’installation fumisterieGESTION DE LA COMBUSTION (BOIS) 9

Note: En cas de coupure de courant en mode granulé, il est possible de continuer à utiliser 
l’appareil en mode bois en ouvrant la manette positionnée derrière l’appareil. Cette 
manipulation n’est pas nécessaire si l’appareil était éteint ou bien en mode bois lors de la 
coupure de courant.
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L’entretien courant
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Nettoyage du pot de combustion et de 

son support

Nettoyage des Fireflector

Nettoyage du cendrier

Retrait et nettoyage du déflecteur

Retrait et nettoyage de la Trappe sous 

cendrier

Vérification de l’installation fumisterieENTRETIEN COURANT (GAMME PELLET ET MIXTE) 2 7 8 96431
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Retrait et nettoyage de la Trappe sous 

cendrier

Creuset  Monobloc , Plus de 

deflecteur sur creuset.  

Vérification de l’installation fumisterieENTRETIEN COURANT, EVOLUTION 2019 (GAMME PELLET) 2 7 8 96431
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Nettoyage de la chambre de combustion

Retrait du pot 

de 

combustion

Retrait du 

cendrier

Nettoyage du pot de 

combustion et vérification 

des entrées d’air

Nettoyage du porte 

brasero et du tube 

bougie

L’entretien courant: Jolly star et synthesisVérification de l’installation fumisterieENTRETIEN COURANT (JOLLY STAR ET SYNTHESIS) 5
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Le nettoyage des échangeurs permet un 
fonctionnement correct de l’appareil et un 
rendement optimisé.

Nettoyage des échangeurs

Retrait des 

fireflector

Retrait du déflecteur 

(seulement sur les 

poeles).

Nettoyage des échangeurs

L’entretien courantL’entretien courant: Jolly star et synthesisVérification de l’installation fumisterieENTRETIEN COURANT (JOLLY STAR ET SYNTHESIS) 5
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courant:

Procéder au nettoyage du T des fumées  

toutes les tonnes de granulés brulés

• Procéder au nettoyage du silo tous les 500kg  de 
granulés consommés.

• Procéder à la vidange du silo à la fin de la  saison 
de chauffe ou lors de longues périodes  
d’inutilisation.

Vérification de l’installation fumisterieENTRETIEN COURANT, ENTRETIEN SUPPLEMENTAIRE (GAMME PELLET) 2 7 8 96431 5
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Type d’opérations Annuel Bi-annuel

Enlever tout le pellet du réservoir pour nettoyage du réservoir 

Démontage et nettoyage de la vis sans fin (changement des bagues si nécessaire) 

Nettoyer le conduit de descente de granulé 

Vérification de fonctionnement du moteuréducteur (avec test sortie) 

Vérification du joint de porte (changement si nécessaire) 

Nettoyage du ventilateur des fumées (changement des joints si nécessaire) 

Démontage du ventilateur des fumées (changement des joints si nécessaire) 

Nettoyage des échangeurs de chaleur 

Nettoyage de la sonde des fumées (et changement du passe-sonde si nécessaire) 

Nettoyage et vérification du pressostat des fumées. 

Nettoyage et vérification du ou des ventilateurs d’air chaud. 

Nettoyage et vérification de la carte mère et de la bougie d’allumage. 

Liste des opérations annuels et Bi-annuels à effectuer sur les appareils.

courant:Vérification de l’installation fumisterieENTRETIEN ANNUEL (GAMME PELLET) 2 7 8 96431 5
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Le démontage des plaques 
en fireflector se fait à l’aide 
des vis prévus et permet 
d’accéder aux échangeurs.

Equipés de dissipateurs en fonte, 

les échangeurs de chaleur n’ont 

besoin que d’un entretien annuel.

Nouveauté 2019

Vérification de l’installation fumisterieENTRETIEN ANNUEL (GAMME PELLET) 2 7 96431
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Des trappes d’accès sont prévus sur l’appareil afin de faciliter le nettoyage du ventilateur des 
fumées

Modèle Nouveautés 2017

La Trappe d’acces reduite et accessible 
au nettoyage,

Nouveauté 2019

Vérification de l’installation fumisterieENTRETIEN ANNUEL (GAMME PELLET) 2 7 96431
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Des trappes d’accès sont prévus sur l’appareil afin de faciliter le nettoyage du ventilateur d’air

La Trappe d’accès au Ventilateur d’air 

Vérification de l’installation fumisterieENTRETIEN ANNUEL (GAMME PELLET) 2 7 96431 8
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Des trappes d’accès sont prévus sur l’appareil afin de faciliter le nettoyage du ventilateur d’air

Vérification de l’installation fumisterieENTRETIEN ANNUEL (GAMME PELLET) 2 7 8 96431
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Vérification de l’installation fumisterieENTRETIEN ANNUEL (FOYER BOIS) 9

NOTE: En plus du nettoyage coté pellet, il faut 
procéder au nettoyage du circuit des fumées coté 
bois ainsi que du ventilateur d’air chaud coté bois.
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Rappelons que l’entretien du conduit 
de fumées et du conduit de 
raccordement est obligatoire au 
moins une fois par an par un 
professionnel habilité. La fréquence 
peut évoluer suivant la 
réglementation locale 
(Réglementation départementale 
sanitaire).

Les règles de ramonage sont rappelés 
par le fabricant de conduit.

Vérification de l’installation fumisterieRAMONAGE DU CONDUIT 2 7 8 96431 5
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- DESCRIPTION DU MESSAGE
LE POELE A FONCTIONNE A 2000H.

CE N’EST PAS UNE ALARME MAIS UN MESSAGE D’AVERTISSEMENT

L’UTILISATEUR DOIT EFFECTUE UN ENTRETIEN ANNUEL AU BOUT DE 2000H DE FONCTIONNEMENT PAR UN CAT.  
CE MESSAGE N’EMPECHE PAS LE POELE DE FONCTIONNER.

QUAND L’ENTRETIEN ANNUEL EST FAIT, LE CAT MET A ZERO LE COMPTEUR D’HEURES PARTIELS GRACE A UN CODE SECRET.  
LE MESSAGE SERA DONC SUPPRIME.

Vérification de l’installation fumisterieSERVICE SAISONNIER OU TIME OUT SERVICE: MESSAGE D’INFORMATION 2 7 8 96431 5
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Menu 09  

TECNIQUE  

SETTING

Appuyer touche OK

Appuyer touche▼▲

Appuyer touche OK

Appuyer touche + ou -
Jusqu’a A9 puis OK

Appuyer touche▼▲

Appuyer touche + ou –
puis touche OK

Appuyer touche OK

55

ANNUL HEURE PARTIEL

Vérification de l’installation fumisterieSERVICE SAISONNIER OU TIME OUT SERVICE: RESET DU MESSAGE 2 7 8 96431 5

12:25

19.5°C P3

TRAVAIL

Menu 01  

SET  

HORLOGE

A9

Menu 09  

CLE  

ACCES

M9 - 1  

SETTING  

ALLUMAGE

M9 – 9

ANNUL

H PARTI

Appuyer touche Enter

Appuyer touche▼▲

Appuyer touche Enter

Appuyer touche + ou -
puis touche Enter

Appuyer touche▼▲

Appuyer touche Enter

55

CLE  

ACCES

Appuyer touche + ou –
puis touche Enter
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Gestion des programmes, puissances et 
températures
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puissance
eco

puissance
1

puissance
2

puissance
3

puissance
4

puissance
5

puissance
4

puissance
3

puissance
2

puissance
1

puissance
eco

16

18

20

22

24
Tamb

Vérification de l’installation fumisterieGESTION DE LA TEMPERATURE 2 7 8 96431 5
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puissance
eco

puissance
1

puissance
2

puissance
3

puissance
4

puissance
5

puissance
4

puissance
3

puissance
2

puissance
1

puissance
eco

Pour le modèle MELTEMI, il est 
possible de sélectionner le 
mode automatique. Celui-ci 
gère automatiquement la 
puissance de l’appareil par 
rapport aux consignes de 
température de la 
radiocommande et des sondes 
d’ambiances additionnelles 
(pour les ventilateurs de 
canalisations si installés).

Vérification de l’installation fumisterieGESTION DE LA PUISSANCE (PARTIE PELLET) 2 7 8 96431 5
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SILENT est un nouvel état de fonctionnement du 

poele.

Dans le menu des choix de puissance de combustion, 

entre la puissance 1 et 5 a été rajouté la fonction 

Silent.

Quand elle est activée, sur l’écran apparait le message 

SIL.

Le ventilateur d’air chaud reste actif à une puissance

suffisamment basse pour être inaudible.

Par contre ce mode n’a pas d’effet sur les ventilateurs

de canalisations.
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Nouveauté 2019:

Une nouvelle version de 
logiciel (SA1) disponible 
depuis avril 2019 intègre un 
retard de changement de 
puissance du ventilateur 
d’air chaud en phase de 
modulation (baisse de la 
puissance de travail). Ceci 
permet de limiter les 
fluctuations de température 
du corps de chauffe et donc 
de limiter les bruits de 
dilatations.
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3 modes de 
fonctionnement:

Mode off:
Le poele fonctionne en 
convection naturel 

Mode vitesse fixe:
L’utilisateur règle la vitesse souhaitée et le 
ventilateur tourne à la vitesse réglée (dès que la 
sonde de température a détectée la présence de 
feu)

Mode automatique:
La vitesse du ventilateur s’adapte 
automatiquement à la température lue par la 
sonde bois.

Vérification de l’installation fumisterieGESTION DE LA PUISSANCE DU VENTILATEUR D’AIR CHAUD (PARTIE BOIS) 9

Note:
Pour un fonctionnement et un rendement optimal il est 
recommandé de laisser la ventilation en mode automatique
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arret marche P3  
20°C

Arret

00h00 06h00 12h00
Le mode chrono permet  

d’imposer à l’appareil des  

cycles de fonctionnement  

journalier (jour),  

Hebdomadaire (semaine)  

ou week-end (weekend).  

En mode semaine  

l’utilisateur devra  

sélectionner les jours de  

la semaine ou il souhaite  

que le programme  

fonctionne

 Lundi

 Mardi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

 Samedi

 Dimanche
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Notes:

La programmation chrono permet 
d’imposer à l’appareil (ou aux 
ventilateurs auxiliaires si raccordés) 
des heures de démarrages et 
d’arrêts.
Il n’est donc pas obligatoire de 
programmer un arrêt si un 
démarrage a été programmé.

Le mode stand-by peut être 
compatible avec le chrono à 
condition de ne pas programmer 
d’arrêt. 

Il est possible de régler plusieurs 
plages de températures en mode 
chrono (sans activer les arrêts).
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Notes:

Le mode stand-by est un mode étudié 
pour éviter l’effet de surchauffe généré 
dans des périodes ou la puissance 
minimum développée par l’appareil et 
supérieur aux besoins de la pièce (mi-
saison, bonne exposition solaire,…)

Si l’appareil effectue des démarrages 
intempestifs (plus de 5 démarrages par 
jour) ou des courts cycles (cycle moyen 
de fonctionnement inférieur à 1h par 
cycle), il est conseillé de ne pas activer 
le stand-by pour préserver la bougie 
d’allumage.

Le mode stand-by est compatible avec 
la programmation horaire à condition 
de ne pas programmer d’extinctions.

Le mode stand-by est compatible avec 
les pilotage par contact sec (domotique, 
thermostat d’ambiance,…)
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Notes:

Le temps de nettoyage final 
peut varier en fonction de 
la température des fumées, 
du type d’installation, du 
niveau de propreté de 
l’appareil, de la qualité de 
pellet,…

Le cycle dure en 10 et 50 
minutes.
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Notes:

Après avoir effectué le fonctionnement au bois, il 
est possible en  cours de fonctionnement d’activer 
le mode pass-auto.

Une fois activé l’appareil lit la température du 
corps de chauffe bois ainsi que la température 
d’ambiance et la programmation horaire (si 
activée).

Dans le cas où la température du corps de chauffe 
bois est descendu en dessous de la consigne (plus 
de bois présent) et que la température d’ambiance 
est descendu en dessous de la consigne réglée (par 
l’utilisateur), l’appareil redémarre en granulée.

Si une programmation est effectuée, l’appareil 
attendra de rentrer dans la plage de 
programmation pour démarrer.
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Notes:

La vitre ne glisse pas automatiquement du coté 
inutilisé et l’appareil est prévu pour pouvoir 
fonctionné avec la vitre devant le foyer en activité. 
Néanmoins il est recommandé de faire glisser la 
vitre coté bois après la dernière charge de 
combustible afin d’optimiser le rendement et le 
fonctionnement

COMMENT ENLEVER UNE ALARME?

PROCEDURE

1 - PRENDRE NOTE DE L’ALARME EN COURS

2 - APPUYER 5 SECONDES SUR LA TOUCHE ALLUMER/ETEINDRE

3 - LE POELE SE METTRA EN NETTOYAGE FINAL S’IL EST EN ENCORE CHAUD

4 - TRAITER L’ALARME QUI S’EST PRODUITE EN FONCTION DU MESSAGE AFFICHEE
(REMETTRE DU PELLET, REMETTRE L’ENTRETIEN, NETTOYAGE DU POELE CAR MAL NETTOYE, INTERVENTION D’UN TECHNICIEN….)

5 – NETTOYER LE POELE

6 – RE-DEMARRAGE DU POELE

MENU
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BOOTLOADER

Cet appareil est l’instrument 

indispensable à toute personne 

travaillant sur une gamme granulé. 

il permet de rendre indépendant le 

technicien et de pouvoir en permanence 

remettre à jour les dernières évolutions 

amenées sur nos appareil par les 

ingénieurs, de plus ces mises à jour 

sont téléchargeables directement sur 

notre site internet.

TOUT TECHNICIEN DOIT AVOIR CET 

OUTIL!
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Un outil, Une notice , Une Video .
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Un outil, Une notice, Une Video : Dans l’espace Reservé  MANUELS TECHNIQUE,
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Gestion des alarmes  Voir Doc . ALARMES JM disponible sur le Googledrive
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Enregistrement de la garantie
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Proposition du contrat d’entretien

122

Toute reproduction interdite. 
Support uniquement destiné à la formation

Rappelons que si 
l’entretien annuel de 
l’appareil est effectué par 
un technicien habilité (CAT, 
installateurs formés, la 
garantie sur le corps de 
chauffe passe de 2 à 5 ans).
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