
Feu continu-sans vitre Laflamme sans gêne
Bois et Gaz

Jetmaster Récupérateur de cnaleur
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Récupérateurs de chaleur et Barbecue~



Bienvenue dans
le monde chaleureux

de Jetmaster
Fonctionne au bois

Facile à poser

Économique

Capable d'expulser sans
moteur, sans bruit, vers le

sol l'air chaud à plus de 10
mètres du foyer

Sécurité parfaite grâce à
une grille pare-étincelles
adaptable

S'accommode à tous

les styles

Treize dimensions de

40cm à 1,60m-le plus

petit et le plus grand
en France

Puissance calorifique

importante

Très grande autonomie

Garantie foyer 5 ans
accessoires 2 ans

50 ans d'expérience-plus
d'un million de foyers en
fonctionnement

Jetmaster

Fort de son expérience avec la vente d'un million de

récupérateurs bois et charbon depuis plus de 50 ans.



Chacun connaît la magie du feu de bois
traditionnel et la véritable fascination qu'il exerce sur nous.

Extra 700

Lutilisation de récupérateurs de toutes
sortes obligeait, pour des raisons

d'économie, à la mise en place d'un
écran vitré, véritable gêne visue1leet
sensitive qui altérait considérablement

Laprincipale innovation de Jetmaster

se situe là:pas de vitre,et par conséquent
pour vous un plaisir et un bien-être sans
partage au coin du feu.



Jetmaster la facilité

IQ

Extra. 850 Extra. 700

Un montage simple et sans problème est la

vertu essentielle d'un récupérateur. Jetmaster

est un foyer à double paroi qui s'encastre

très facilement et sans travail préliminaire

dans le foyer de votre cheminée neuve ou

ancienne: pas de trou à percer, de tuyaux,

ni de pièces spéciales à poser.

Par ailleurs, une variété de dimensions

standard (OA5 mètre à 1,60 mètres hors

tout) lui permet de s'intégrer à la plupart

des cheminées existantes quelles que
soient leurs formes.



Universel 500

Jetmaster

-
~

••••
---

.. ; .. ~

le savoir faire

t:intelligence de la conception de Jetmaster a permis de tirer un
maximum de rendement de toutes les pièces qui le composent
obtenant une chaleur radiante totale et une convection

particulièrement développée.

Pour ce qui concerne la chaleur radiante, le profil biseauté du
haut du caisson oblige la flamme à venir se plaquer contre le
métal, surchauffant l'air que va être expulsé.

labsence de vitre à ce moment-là engendre une radiation optimum
sans nuire à l'envoûtement visuel et sonore du grésillement des
flammes.

Pour la convection, le fonctionnement est simple mais, en même
temps, très ingénieux: l'air ambiant pénètre dans le couloir formé
tout autour du foyer par les deux parois du foyer et commence
à être canalisé vers le fond.

A partir de là, il est ralenti par des circonvolutions qui le mènen
jusqu'à une sorte de goulot d'étranglement (collecteur
pressurisant) ou, freiné, donc compressé, il est au contact
de la partie la plus chaude du foyer (chambre de surchauffe).

A ce paroxysme de compression, le degré de chaleur atteint,
est tel que l'air expulsé se diffuse alors immédiatement dans
la chambre, efficace jusqu'à une dizaine de mètres vers le sol,
puis alentour, mettant "toute votre pièce au coin rJul" fl"lI"



Jetmaster l'économie

C'est le point qui vous tient particulièrement à coeur et là encore,Jetmaster

ne vous décevra pas, car toutes les pièces qui le composent ont un triple rôle:

limiter la consommation d'oxygène (donc de bois),créer plus de chaleur grâce
à des astuces techniques; et la retenir le plus longtemps possible par la
réfraction et le recylage des gaz de fumée, sans risque de refoulement.

Un seul chargement de bois adaptés peut assurer grâce à ce tirage modulable
une autonomie de 5 à 7 heures; la position "nuit" réduisant la consommation.

Ilsuffit au matin de rajouter du petit bois et quelques bÜches sur les braises
pour rallumer votre foyer

Pour toutes ces raisons, on peut dire que Jetmaster est un feu continu amélioré,
parce qu'il est le seul à limiter la quantité utilisée par un système
intégré d'évacuation, et non par l'admission, grâce à un débit réglable par l'utilsateur.
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Hex 800

Ajoutons, et ceci à son importance, que
Jetmaster réduit les déperditions d'air de la
pièce au point de les rendre presque
négligeables et conserve ainsi un maximum

de calories. (N.B.un foyer traditionnel, allumé
ou pas, évacue par le conduit 8 fois par heure

le volume d'air contenu dans les pièces.)



Jetmaster la propreté

la robustesse

/
C'est le point capital dans le confort
d'utilisation d'un feu de bois.AvecJetmaster,

inutile de nettoyer le foyer après chaque
utilisation car un large cendrier, placé sous
les bûches, récupère toutes les braises et
facilite votre entretien.

Jetmaster

Réalisé en métaux spéciaux de grande
réfraction, Jetmaster est tout spécialement
adapté aux fortes températures, mais a
surtout la capacité de retenir un maximum
de calories.

Ne nécessitant pas de recharges fréquente'
Jetmaster amoindrit considérablement 1;

corvée de bois, toujours fastidieuse. Enfir
une petite grille protège l'avant du foyer
et le conserve propre.

Par ailleurs, l'absence de turbine ou tout
autre accessoire accentue sa fiabilité. Cet

ensemble d'atouts exceptionnels allié à

plus de 50 années d'expérience sur le
marché mondial permet à Jetmaster de
vous garantir le foyer totalement pendant
5 ans, et les accessoires pendant 2 ans.



Jetmaster la protection

Double Face ]00

Un réflexe naturel de prudence nous fait
hésiter à laisser un feu sans surveillance.
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Double Face ]00

Les risques rninirnes, s'ils existent, seront

éliminés par une grille de protection c1ipsée

sur le cadre du foyer, le jour ou la nuit

RécuDérateurs de chaleur et Barbecues



Jetmaster --barbecues

1000 Deluxe Barbecue 700 Freestanding Barbecue

Jetmaster, ce n'est pas seulement le chaleur en hiver, c'est

également une technologie très avancée pour vos barbecues d'étl

Quatre modèles au charbon pouvant s'adapter aux construction
neuves ou existantes ainsi qu'un modéle central.

Jetmaster avec vous tout au lonq de l'année.



Jetmaster Universels
Modèle (référence)

StandardUniverselBASExtra 700 DfFHexLynx
Cadre

16"18"5006007005006007007008501050 1200 1500
Largeur

mm453503600700800600700800800950115014751675800 700800

Hauteur
mm57657665065065055055°55070075080010121012700 945955

Foyer
Largeur'

mm398448550650750550650750750900110013501550860

Hauteur

mm549549630630630530530530680730780980980680

Profondeur
mm350350355355355355355355405455505500600600 730390

'Les têtes de vis du registre et de la barre defriction se prolongent au-delà de cette limitE

Capacité de chauffage

StandardUniverselBASExtra 700 DfFHexLynx
Modele

16"18"5006007005006007007°08501050 1200 1500
Taille de la pièce Metres cube

5770130150170110130150175200250
-180

170160

Rendement'
Bois KW-Moyen

293·66·57·58·55.06·5759·514·917 178·58

Type de Carneau (conduit) Carré (mm) (int)

185185185185200185185185200250300- 300200X180235x175
Rond (mm) (dia.int)

20020020020020020020020020025°300 0
Hauteur de conduit de

ch€minée (recommandé)Au-dessus du feu (m)

4.64.65·55·55·55·55·55·5556.07.2 5·5
Alimentation de l'air

(recommandé)" Capacité (cm2)

250250323323420323323420420645968 230X223°230

'Leschiffres correspondant au rendement ont été obtenus avec des bûches séches d'une teneur en humidité max, de 15%, suite à des essais réalisés dans les laboratories
du fabricant selon les normes britanniques du BSP50 2éme partie 1961.- Chiffres non disponsibles.** çJ1 YlrJv+;r"/;,,,y ",,,',Y ln, :vv>,.,i,nV1(" hin", 'crol";n.- ,.",nr ri ....••,Z-..l'" -R"",



Jetmaster -- le fonctionnement

1 Lairambiant est aspiré par la bouche d'entrée.

2 Ilpasse sous et autour du foyer.

3 Ilatteint une température maximum au niveau
de la partie la plus chaude du foyer. Ilaugmente
de volume, ilest compressé et

4 Ilest aspiré de force dans le conduit d'air chaud

5 Son passage dan ce goulot d'étranglement le
rejette avec force dans la pièce.

6 Leregistre de régulation diminue sensiblement
les pertes de chaleur au niveau du conduit de
cheminée tout en garantissant une bonne
combustion et un parfait échappement de la fumée.

Jetmaster - accessoires 5 ans garantie

Plateau à bois et pare bûche (Standard) Plateau à bois et pare bûche (Lynx) Plateau à bois et pare bûche IHorizont"1\


