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la flamme a trouvé son foyer

C H E M I N É E S  &  P O Ê L E S
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Investissez dans la qualité,
faîtes confiance à une
entreprise de renom.
Chaleureux, confortable, écono-
mique, écologique... les termes ne 
manquent pas pour décrire les plaisirs 
que procure un bon feu.
Nos produits, dont les rendements 
sont les plus élevés de leurs catégo-
ries, sont écologiques. Leur design 
permet en outre de satisfaire les 

Nous sommes fiers de notre métier. Nous avons à coeur de sélection-
ner pour votre plus grande satisfaction les marques françaises 
et européennes de cheminées et poêles reflets de l’excellence et 
de procéder à leur installation par nos propres équipes de poseurs.

à aujourd’hui

  plus de 67 ans de présence à vos côtés,
        plus de 11 000 réalisations en Normandie.

de hier

installateur conseil

PASSION FOR FIRE

amoureux du contemporain ou 
encore les adeptes du classique.
 A Courseulles sur mer et Caen
Mondeville, deux show-room 
vous guident dans votre choix et 
la réalisation de votre projet, nos 
équipes, conseillers, techniciens et 
poseurs sont présents pour parfaire 
celui-ci et laisser
« la flamme trouver son foyer ».



Découvrez au travers de cette brochure
• Cheminées bois
• Cheminées gaz
• Cheminées métalliques
• Les inserts
• Poêles à bois
• Poêles à granulés bois
• Poêles mixtes à granulés et bois
• Poêles à gaz
• L’outdoor, cheminées et barbecues extérieurs
• Le service complet  intégrant la pose
• Conduits de fumées

Le bois est une véritable énergie. 

En effet, le pouvoir calorifique du bois est d’environ 4 Kw pour 1 
Kg de bois.
Vous consommez. 1 et vous restituez 4 en chaleur... qui dit mieux 
de nos jours.
Le bois est de loin l’énergie la moins coûteuse et le restera dans 
le futur, c’est une énergie renouvelable et totalement naturelle.
L’orsqu’il se décompose dans la forêt, il dégage la même quantité 
de CO2 (dioxyde de carbone) que lors de la combustion.
Le chauffage au bois ne génère donc aucun excédent de CO2.
La forêt française est une des plus importante d’Europe, bien répartie 
sur l’ensemble du territoire.
Le développement de la filière 
bois contribue à l’entretien du 
domaine forestier et à sa
gestion durable.

Choisir le bois, c’est faire le choix
de l’économie et de l’écologie

Nous avons sélectionné pour vous une large gamme de poêles et 
foyers conçus pour consommer un minimum de bois et ce, avec de 
très hauts rendements répondant aux normes environnementales 
les plus exigeantes.

Afin que le rendu énergétique soit maximum et que votre appareil 
fonctionne de manière optimale, il est important que le bois utilisé 
soit bien sec (environ 2 ans de séchage, entre 15 et 20 % d’humidité).

le bois, quoi de plus naturel !
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Totem, la vision intégrale du feu.
Grand choix de formes et dimensions.
Foyer intérieur briques.
Portes totalement escamotables. Cheminées bois

Frontal 800 Technika

4 faces suspendu

Horizon 1000

Latéral 800 vitre à gauche

Latéral 900

3 faces 901 H + cosy



fabrication française

Epi 3 faces avec cadre optima compatible RT 2012 5



M Design, la passion du feu.
Des foyers qui sont synonymes de fiabilité, d’effica-
cité, d’élégance et de confort d’utilisation.

La toute nouvelle gamme Argento vient renforcer le 
catalogue M Design riche de la gamme Diamond+ 
dotée de la gestion électronique et de pare feu..

Cheminées bois

Luna 1150 H 1150 Gold Plus

Luna 1150 V Diamond

Vertical 550 V Luna RD 750 Diamond

Interra 76



Argento 900 H 7



D’une grande discrétion et 
sobriété, les appareils ATRA 
se prêtent à tous les styles 
et tous les intérieurs.

ATRA est une marque du 
groupe JOTUL

Cheminées
bois

Atra 750

Atraflam 16 9 900 DF

Atrabox FS 600

Atra 750 3 faces Atra 16 9 1050

Atra latéral 800

Atra 3 faces 800



fabrication française

Atra 900 Epi 9



Cheminées gaz
M Design, c’est une esthétique incomparable pour des foyers gaz qui 

s’adaptent à tous les intérieurs.

Truvision 1300 V

Luna 1300 DC
Luna gaz 1600 H

Nouvelle gamme Truevision avec system Ecowave et Ecoswitch, vitre anti reflet 
et rendu du feu de bois des plus réaliste.

Pilotez en toute intelligence votre cheminée gaz de votre smartphone ou tablette.

Luna 1900 H Diamond

Luna 1150 V Diamond

Luna 1300 DH Diamond



Cheminées gaz
True Vision 850 DC gaz Luna 550 V Diamond 11



Cheminées gaz Aisance, Sécurité, Design et Performance pour ces cheminées et 
poêles gaz des plus élégants laissant place à la créativité.

Aspect double faces 16/9ème

Aspect Epi RD

Poêle à gaz Skive logs Aspect CLAspect Premium IC

Poêle à gaz Blokhus



Cheminées gaz fabrication hollandaise

Matrix 1050/650 II 13



Cheminées métalliques
Focus a su créer des formes éloignées des modes éphémères et allier la modernité du dessin à la tradition du foyer. 
Les cheminées Focus sont de véritables œuvres d’arts à admirer. Tous les modèles peuvent être équipés gaz.

Eurofocus Gyrofocus, design D Imbert Antefocus Bathyscafocus

Omegafocus Agorafocus Edofocus 631



fabrication française

Slimfocus 15



Cheminées métalliquesDesign et Performance. Chaque 
modèle affiche sa modernité et 
répond à une technologie respec-
tueuse de notre environnement.

Altea

Montgo 3 Javea 1

Ibiza 3

Nao 2



Cheminées métalliques fabrication française

Montgo 8 Olivia 2 17



fabrication française

Cheminées métalliques
Arkiane où l’éloge de la 
créativité. Dans le giron de 
la marque Totem, Arkiane 
développe des cheminées 
contemporaines et design 
sans concession au pouvoir 
calorifique.

Eclyspsya

Yan li

Fayco suspendu

Kephren Ikoya

Soio

Oxalis
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Les
inserts

L’insert permet de redonner vie à 
votre cheminée à foyer ouvert.
Gain en consommation, rendement 
amélioré, écologie sont les atouts 
majeurs de l’insert.
Choisissez votre énergie préférée, bois, 
gaz ou granulés, choisissez la forme 
et nous nous adaptons, simple face, 
latéral, 3 faces...
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Poêles à boisDepuis 1853, Jotul est le leader mondial 
du poêle en fonte.

Une passion pour la tradition et l’innovation.
Les poêles F 373 et F 400 disponibles en version au gaz.

F 520

F 481

F 163 émaillé blanc

F 378
High Top

F 100 Ivoire

FS 166 pierre ollaire

F 373 Advance

F 371
Advance



fabrication scandinave, norvégienne

F 305 LL

F 100 Ivoire
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Poêles
à bois

Scan, où  la combinaison du design 
danois, de son savoir-faire artisanal et 
de sa maîtrise de la conception
industrielle.

Scan 57

Scan 41

Scan 66 4 blanc

Scan 85 blanc Scan 68 2 mural Scan 68 12

Scan 83 noir baguettes alu

Scan 83

Scan 1010



fabrication scandinave, danoise

Scan 66 5 23

Scan 1010



Les poêles à bois Rika bénéficient des dernières avancées 
et permettent pour certains d’atteindre des niveaux
supérieurs à 90 %.

Poêles à  bois

Impera noir acier Swing Rikatronic4

Fox 2 beige

Nex

Idea multi air

un rendement optimisé

Sol

Jazz Mexx



fabrication autrichiennePoêles à  bois
Imposa noir ollaire 25



Poêles à granulés
Des poêles et inserts à granulés qui bénéficient de toute l’expertise Jotul.

PF 610 PF 720

PF 1230

PF 730 blanc

PC 1200

PF 720



un concentré de technologie

PF710 27



Poêles à
granulés

&
combinés

Les poêles à granulés Rika, à convection naturelle sont les plus silencieux du
marché. Leurs capacités de chargement peuvent atteindre 50 kg, synonymes 
d’autonomie, régulation et grand confort.


Le poêle combiné RIKA, INDUO,
est un concentré de technologie 
révolutionnaire.

• Passage automatique
   du bois au granulé
• Rendement de 90 % pour le bois    
   comme pour le granulé
• Ecran tactile
   pour une pro-
   grammation
   simplifiée
• Fonctionne au bois sans électricité
• Appareil extrêmement silencieux

Le poêle combiné
RIKA, In Duo est
unique et offre un
confort inégalé. +

Corso Roco, pierre blanche

Combiné Rika INDUO

Filo



fabrication autrichienne

Domo 29



fabrication allemandele
no Poêles à bois céramique

Personnalisez votre poêle 
Hark. Plus de 25 coloris de 
céramique disponibles.

Système Éco + 
Filtre à Particules
Rendements 
exceptionnels 
jusqu’à 89%
Jusqu’à 40% de 
consommation 
de bois en moins

Hark 35 GT dcot

Hark 17 NH GT eco Hark 17 F GT eco
Hark 79 GT eco
cashmere

Roma Shara GT avec four à pizza

Hark 34 GT dcot



fabrication scandinave, danoise

Poêles
à 
bois
Avec leurs lignes sobres et sans 
fioritures, les poêles et foyers Ild 
sont des objets de design qui 
valorisent votre intérieur.

Ild 8

ild 11

Ild 9

Hark 79 GT eco
cashmere
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cheminées, braséros et barbecues extérieurs

L’outdoor,
la vie 

au jardin
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Boley est
synonyme de 
projets hors 
normes, il est le 
couturier des 
espaces les plus 
chics.
Spécialisé dans 
les cheminées 
gaz foyers
ouverts, Boley 
s’incrit dans 
l’aménagement 
d’intérieurs
exceptionnels où 
l’art du feu est 
poussé à
l’extrême, telles 
des cheminées 
dotées de 
rampes de gaz 
allant jusqu’à... 
10 m.

fabrication hollandaise, pour des projets hors du commun
EXCLUSIVE FI REPLACES SINCE 1970



la maîtrise jusqu’à la pose

Votre chantier est unique et mérite toutes les attentions.

En choisissant de confier la réalisation de votre cheminée ou la mise en œuvre de 
votre poêle, vous désirez une relation de confiance et vous avez raison.

Aux cheminées Benoist, nous respectons celle-ci et cela sur  :

 - le respect des délais
 - la qualité de prestation
 - l’utilisation d’accessoires de qualité
 - le respect et la propreté de votre habitat

Pour votre satisfaction nous avons depuis de nombreuses années pris la 
décision d’intégrer nos propres équipes de poseurs.

Nous n’y voyons que des avantages : qualité, rapidité d’exécution, un 
interlocuteur unique tout au long de votre mise en œuvre.

Nous aimons le travail bien fait, et surtout aimons le partager avec vous.

Établissements

nous
 v

o
us

   
   

co
nn

aissons si bien

67 ans dé
jà 

!

fabrication hollandaise, pour des projets hors du commun

De la conception 3D, 
pour faire vivre votre 
projet au suivi de
chantier, c’est toute 
l’entreprise
Cheminées Benoist
qui s’engage
à vos côtés.
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CAEN

COURSEULLES/mer

BAYEUX LISIEUX

DEAUVILLE

CHERBOURG

ST LÖ

GRANVILLE FALAISE
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5, rue Charles Coulomb - MONDEVILLE
Route de Caen - COURSEULLES/mer

02 31 70 02 24
02 31 36 10 15w w w. b e n o i s t . f r

info@benoist.fr
Parking Roche Bobois

N’hésitez pas à nous 
contacter pour recevoir 

les catalogues complets de 
nos fournisseurs, ainsi que 

pour une étude
personnalisée.

Situations

la flamme a trouvé son foyer


