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D‘AGRÉABLES MOMENTS
AVEC HAAS+SOHN

Créateur de bien-être de Salzbourg.
De Salzbourg, on apprécie sa qualité de vie,
ses paysages à couper le souffle, sa nature préservée,
son excellente cuisine, l’art et la culture renommés
internationalement, et une ville qui véhicule, en dépit
de son importance, la sensation intime d’un village.
Notre objectif est de vous faire partager, grâce à nos
produits, un peu de cet art de vivre : nos poêles
et nos cuisinières fournissent de la chaleur, mais aussi
du bien-être et du bonheur. Ajoutez à tout cela un
design élégant et une qualité exceptionnelle et vous
obtiendrez tous les atouts, mondialement reconnus,
de la ville de Salzbourg.

Créateur de bien-être de Salzbourg :
Nous définissons de nouveaux standards en termes
de précision, de service et de confort de vie pour vous
procurer d’agréables moments.
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Le FONDS AIR BOIS

Le LABEL QUALIBOIS
Afin d‘aider le particulier à choisir
une entreprise compétente pour réaliser
ses travaux d‘économie d‘énergie.
l‘ADEME et l‘État ont mis en place une charte
d‘engagement Qualibois
pour les installateurs de bois énergie.
Ils bénéficient de la mention :
Reconnu garant de l‘environnement.
Au 1er janvier 2015, cette qualification
est devenue une éco-conditionnalité
pour bénéficier des aides publiques de type :
crédit d‘impôt, éco-prêt à taux zéro, etc.

ECODESIGN 2022 :
UN PROGRAMME EUROPÉEN
EN FAVEUR DE L'ÉCOLOGIE
En Europe, à partir de 2022,
seuls les poêles et foyers fermés
« écologiques » auront leur place.
Les règlements Ecodesign entreront
en vigueur dans les 28 pays de l’UE et dans
tous les pays EEE (Espace Économique
Européen) aux dates suivantes :
pour les chaudières à biomasse l’obligation
d’écoconception entrera en vigueur
le 1er janvier 2020 (Règlement UE 2015/1189) ;
pour les appareils domestiques
à biomasse, donc pour les poêles,
foyers fermés et cuisinières, l’obligation
d’écoconception entrera en vigueur
le 1er janvier 2022 (Règlement UE 2015/1185).
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Afin d’accélérer le renouvellement du parc
non performant et de diffuser largement
les bonnes pratiques, l’ADEME a lancé
un appel à manifestation d’intérêt à destination
des collectivités pour les accompagner
dans le montage de Fonds Air.
Ces fonds visent à aider financièrement
les particuliers disposant d’un appareil non
performant (foyer fermé antérieur à 2002 ou
foyer ouvert) pour qu’ils le renouvellent
par un appareil plus performant.
La grande partie des appareils HAAS+SOHN
sont éligibles aux Fonds Air.
Nous vous invitons à consulter le site de
l‘Agence de l‘Environnement et de la Maîtrise
de l‘Énergie (ADEME) : www.ademe.fr

L’ENGAGEMENT DE HAAS+SOHN :
UNE GÉNÉRATION ENTIÈRE
DE PRODUITS DÉJÀ COMPATIBLES
AVEC L’ECODESIGN
Bien que les Règlements Ecodesign n’entrent
en vigueur qu’en 2022, HAAS+SOHN a choisi
depuis plusieurs années déjà d’adapter
la conception de ses poêles et foyers fermés
de manière à les rendre conformes aux
paramètres prévus.
Ainsi, de très nombreux modèles respectent
déjà largement les critères minimums
d’efficacité et d’émissions établis par Ecodesign.
Que cela signifie-t-il pour le consommateur ?
Des consommations réduites
Des économies plus importantes
Le respect de l’environnement
La protection de la qualité de l’air.
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Des aides et dispositions fiscales sont octroyées pour
l’acquisition et l’installation d’appareils de chauffage bois
au titre du développement durable.
Les appareils éligibles à ces aides doivent répondre

aux critères suivants :

Être conforme à la norme EN 13 240 , EN 14 785 ou
EN 15 250.
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kW

XY,Z
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2015/1186

Le rendement énergétique de l’appareil
doit être ≥ 70 %
La concentration moyenne de monoxyde de carbone
doit être ≤ 0,30 %
L’indice de performance environnementale (IPE)
calculé suivant la formule
- Pour le bois bûche ;
(101532,2 x log(1+CO)/rendement² doit être < 1
- Pour les granulés ;
(92573,5 x log(1+CO)/rendement² doit être < 1

À partir du 1er janvier 2018,
tous les poêles et les cheminées dans le commerce
doivent exposer une étiquette
énergétique, identique à celle
que l‘on retrouve sur les appareils électroménagers depuis
quelques années.

Les émissions de particules doivent être < 90 mg/Nm3.
Tous les poêles à bois HAAS+SOHN présents
dans le catalogue (sauf les poêles à mazout) répondent
à ces exigences et sont sous conditions décrites sur le site
www.legifrance.gouv.fr, éligibles aux dispositions fiscales
en vigueur.

Les informations contenues
sur l’étiquette pour le cas des
poêles et des cheminées à air
sont les suivantes :
- le nom ou la marque
du fournisseur
- l’identifiant du modèle
du fournisseur
- la classe de Rendement
énergétique de l’appareil,
selon une échelle de G à A++
- la puissance thermique
directe de l’appareil,
c’est-à-dire la puissance
nominale, exprimée en kW.

Les poêles et cuisinières HAAS+SOHN (sauf poêles
à mazout et la gamme Studioline) sont dotés du label
de qualité CLEAN TECHNOLOGY et répondent aux normes
environnementales et aux prescriptions les plus strictes
sur le marché Autrichien.
Directives internes HAAS+SOHN pour obtenir le label
de qualité CLEAN TECHNOLOGIE (marque déposée) :
Poussières < 40 mg/m³
Rendement > 80 %
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« Il n‘y a rien de plus agréable, après une longue journée
de travail au bureau et à la maison, que de s‘asseoir
confortablement et regarder un bon film.
Je me détends vraiment et j‘oublie tout grâce à la chaleur
et l‘ambiance des flammes de mon poêle à bois. D‘autres
préfèrent une séance wellness dans un spa ; je profite
tout simplement de mon poêle à bois à la maison. »
Sonja, responsable accueil et secrétariat,
HAAS+SOHN Wärmedesign, Salzbourg
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POÊLES À BOIS

Le meilleur scénario
Qu’ y a-t-il de mieux qu’une soirée confortable en famille devant votre poêle
pour profiter du plaisir du feu ? C’est pour cela que nos poêles disposent de
grandes vitres pour les admirateurs de belles flammes.

Une utilisation simplifiée
Profitez de la commande de la régulation d’air brevetée Easy Control, pour un
fonctionnement simple, pratique et fiable dans une position ergonomique.
Utilisation sûre et facile
Formation de suie réduite grâce à de nouvelles technologies de combustion
Entretien réduit
Moins d’émissions de particules fines
Économies maximales en coûts de chauffage
Rendement élevé – davantage de chaleur avec moins de bois
Une vue dégagée sur le feu par un balayage permanent de l’air secondaire
devant la vitre
Poignée ventilée
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LES POINTS FORTS
DE NOS POÊLES À BOIS

Le régulateur d’air Easy control
Easy Control est le système breveté pour le contrôle
de l’air qui équipe nos poêles de dernière génération.
Ils bénéficient d’une utilisation confortable, simple
et sûre par le biais d’un seul levier.

Système de contrôle d’air
et de puissance pour le charbon
Le système breveté Dual Control permet de régler
la température du poêle lors de son utilisation en mode
charbon, afin d’assurer une production de chaleur
durable et une température ambiante constante.
Que ce soit du bois ou du charbon, le système

1.) La mise à feu : Pour un apport suivant d’air

automatique pilote l’amenée d´air et permet d’atteindre

comburant sélectionner le mode "start" jusqu’à

un rendement élevé, avec un confort d’utilisation,

ce que le feu ait pris uniformément au niveau

une économie d’énergie et un maximum de propreté.

du combustible.
2.) Mode Chauffage : Pour une combustion
propre et efficace, placer le levier sur le mode
"chauffage" une fois que le feu a bien démarré.
3.) Après extinction : Pour éviter un refroidissement rapide de la pièce, placer le levier
en position zéro à la fin de la combustion.
La fermeture de l’amenée d’air permet de conserver la chaleur du poêle dans la pièce et vous
pouvez ainsi encore profiter des heures durant.

Fonctionnement au bois :
Plus la température de combustion est
élevée, plus l’air comburant pénètre dans
le foyer pour une combustion propre et
sans résidus et sans formation de suie.
Fonctionnement au charbon :
Plus la température de combustion est
élevée, moins l’air comburant pénètre
dans le foyer pour le maintien
d’une braise de charbon plus longue et
d’une dissipation de la chaleur régulière.
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L’amenée d’air extérieure

Accumulateur de chaleur
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée.

Par l’utilisation de l’air extérieur pour la combustion,

Pierre d’accumulation de chaleur :

l’air intérieur reste intact. Vous économisez les frais

Temps de rayonnement après la combustion d’environ
2 kg de bois à 3 reprises.

de chauffage et profitez d’un fonctionnement sûr
et sans problème.

Fonctionnement indépendant de l'air
ambiant

100 %

Les appareils RLU (DIBt certifié) sont parfaits pour
les maisons basse énergie ou passives, ainsi que pour
les bâtiments thermiquement rénovés (RT 2012).

50 %

L’air de combustion est alimenté uniquement à partir
de l’extérieur. Ainsi, n’importe quel type de ventilation
0%
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est sans danger sur le fonctionnement de l’appareil.

h

Obtenez jusqu’à 10 heures de rayonnement, profitez de
plus de confort et de gain de temps, d’argent et pour finir
de combustibles.

Porte automatique
Le système de fermeture à verin hydraulique assure
un amorti et une fermeture automatique de la porte.

Bloc d’accumulation de la chaleur :

Système automatique
de régulation d’air

Les poêles à bois conventionnels
HAAS+SOHN Bloc de stockage de la chaleur

Le débit d’air est contrôlé automatiquement sans électricité. Ceci assure une combustion propre et optimale.
Cela réduit non seulement la fréquence de nettoyage,
mais aussi les coûts du chauffage.

Charbon – Feu continu
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Accessoires en option pour les poêles à bois
UPPSALA-III MÉTAL, FICUS-III, FICUS-II-RLU, KALIUS-III
GRANDE, KALIUS-II-RLU GRANDE, SALZBURG et INZELL.
La Magnésite (densité 4) : Le nouveau bloc d’accumulation de chaleur de HAAS+SOHN a deux fois plus de
capacité de stockage que la pierre stéatite et 4 fois que
l‘argile ! Le bloc d’accumulation de chaleur peut être
installé à tout moment et est simple à assembler.

Par la combustion lente des briquettes de charbon,
on génère une chaleur persistante jusqu'à 12 heures.
En outre, vous avez l’avantage d’une faible consommation de combustibles.

La pierre – L’élément naturel
Nous utilisons pour de nombreux produits une pierre
naturelle comme un élément de design. Chaque pierre
est unique et peut être différente dans sa couleur
et sa texture.
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ENGADIN PLUS

1

POINTS FORTS
Nouveauté :
L e premier poêle à bois avec application smartphone !
Pour ne plus jamais mal chauffer votre pièce,
votre poêle vous guide via l’application.

Module WIFI de série

Une élégance simple et fonctionnelle.
LES AVANTAGES
· Porte en fonte de qualité supérieure
· Peu encombrant seulement 40 cm de profondeur
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu’à 24 heures
· Bûcher ouvert
· Chambre de combustion en chamotte

Modèle
éligible aux
dispositions fiscales

Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
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ENGADIN PLUS 283.15-ST

Le levier de réglage de l’air primaire est en fait l’élégant
élément horizontal en chrome mate.
La forme conique du raccordement de fumée garantit
une belle transition optique de la plaque supérieure
du poêle au conduit de cheminée. Si vous le souhaitez,
vous pouvez aussi bien sûr commander votre poêle
ENGADIN PLUS avec une plaque plate plus traditionnelle.
De plus, vous avez la possibilité de choisir en option
une réduction du raccordement à 130 mm de diamètre.

ENGADIN PLUS 283.15-ST 2

ENGADIN PLUS 283.15 3

perle noir, pierre woodstone, avec
module WIFI

perle noir, pierre ollaire, avec
module WIFI

perle noir,
avec module WIFI

80 %

80 %

80 %

1

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

H/L/P

1113 / 525 / 404 mm

1113 / 525 / 404 mm

1113 / 525 / 404 mm

N° d‘art.

03 283 15 08 0000

03 283 15 10 0000

03 283 15 09 0000

POÊLES À BOIS

N O U V E A U : L’ A P P L I C AT I O N H A A S + S O H N
POUR VOTRE SMARTPHONE EST MAINTENANT
DISPONIBLE POUR VOTRE POÊLE À BOIS !

Ne jamais plus mal chauffer sa pièce
grâce au poêle à bois ENGADIN PLUS
et votre application smartphone HAAS+SOHN !
Se chauffer devient un jeu d’enfant : votre poêle
ENGADIN PLUS vous communique point par point
via l’application toutes les étapes à suivre pour chauffer
avec un minimum d’efforts et une efficacité maximum.
Notre poêle ENGADIN PLUS surveille également
en permanence la combustion du bois, vous donne
des informations utiles sur la quantité de bois à utiliser,
la température de la pièce, vous fournit des statistiques
sur votre consommation de matériau de combustion
et vous rappelle de prendre RDV pour l’entretien de
votre poêle. Laissez-vous convaincre par les avantages
de notre ENGADIN PLUS et procurez-vous LE poêle
à bois garant de passer des MOMENTS AGREABLES.

CONDUIT DE FUMÉE
Ø 130 MM ENGADIN

PLAQUE DE DESSUS
EN ACIER ENGADIN

pour raccordement de fumée
en Ø 130 au lieu de 150 mm

perle noir, pour raccordement de
fumée en Ø 150 mm

N° d‘art. 03 283 15 00 0830

N° d‘art. 03 283 15 02 1110
perle noir, pour raccordement de
fumée en Ø 130 mm
N° d‘art. 03 283 15 02 1120

L’application HAAS+SOHN
Un confort d’utilisation total
via le smartphone.
Téléchargez l’application gratuitement et c’est parti !
Une commande intelligente, facile et confortable de
votre poêle à granulés via l’application smartphone
HAAS+SOHN disponible pour systèmes Android
et IOS.
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POINTS FORTS
Régulation de l’air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier
1

Raccordement à l’air extérieur
Pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

LONDON-II EASY

· Raccord d’arrivée d’air refermable
· Longueur de bûches jusqu’à 50 cm
· Encombrement réduit
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu’à 24 heures
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre

éligible aux
dispositions fiscales

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
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HILLINGTON EASY 1
347.15-C
perle anthracite, céramique
blanche, socle “Hillington“
80 %
8 kW, 75 à 120 m²

H/L/P

1105 / 750 / 355 mm

N° d‘art.

04 347 15 05 0000

POÊLES À BOIS EASY

3

2

5

4

éligible aux
dispositions fiscales

FULHAM EASY 2
347.15-C

WESTMINSTER EASY 3
347.15-C

KENSINGTON EASY 4
347.15-C

LONDON-II EASY
347.15

perle anthracite, céramique
blanche, socle “Fulham“

perle anthracite, céramique
blanche, socle “Westminster“

perle anthracite, céramique
blanche, socle “Kensington“

perle anthracite
avec bûcher ouvert

80 %

80 %

80 %

80 %

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

1000 / 750 / 355 mm

795 / 750 / 355 mm

985 / 750 / 355 mm

817 / 632 / 355 mm

04 347 15 04 0000

04 347 15 02 0000

04 347 15 03 0000

04 347 15 11 0000

5
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Céramique

2

Pierre ollaire 165 kg

3
4

1

UPPSALA-III EASY
POINTS-FORTS

LES AVANTAGES

Régulation de l’air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier
Raccordement à l’air exterieur
pour un fonctionnement sûr et efficace
Accumulateur de chaleur en option
P our un rayonnement de la chaleur longue durée
(Pour UPPSALA III acier – non compatible
avec la version céramique et pierre)

· Raccord d’arrivée d’air refermable
· Verrouillage trois points
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu’à 24 heures
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre
Bloc accumulateur de chaleur
de 54 kg.

Modèle
éligible aux
dispositions fiscales

Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

UPPSALA-III EASY 3
209.15

UPPSALA-III EASY 4
209.15-ST

perle anthracite, céramique
blanche, avec porte bûcher

perle anthracite,
noir

perle noir, pierre ollaire, avec
bûcher ouvert

80 %

80 %

80 %

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

H/L/P

1175 / 585 / 585 mm

1158 / 545 / 545 mm

1161 / 630 / 587 mm

N° d‘art.

04 209 17 11 0000

04 209 15 11 0000

04 209 17 10 0000

Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
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UPPSALA-III EASY 1
209.15-C

UPPSALA-III EASY 2
209.15

ACCUMULATEUR DE CHALEUR

perle anthracite,
blanc

brique de magnésite 54 kg,
pour UPPSALA-III acier

80 %
6 kW, 50 à 90 m²

H/L/P

1158 / 545 / 545 mm

N° d‘art.

04 209 15 12 0000

04 209 50 00 0000

POÊLES À BOIS EASY

3 vitres

1

2

POÊLES MODULABLES
GASTEIN-II EASY
POINTS FORTS

WIEN-II EASY

Pierre naturelle en serpentino
Raccordement par le dessus

LES AVANTAGES

Régulation de l’air Easy-Control
C ommande simple et pratique
avec un seul levier
Raccordement à l’air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

PLAQUE DE DESSUS

03 350 15 10 1200

· Raccord d’arrivée d’air refermable
· Porte en fonte de qualité supérieure
· Encombrement réduit
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu’à 24 heures
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre

PLAQUE DE DESSUS
Pierre naturelle en serpentino
Raccordement par l‘arrière
03 350 15 10 1100

éligible aux
dispositions fiscales

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

GASTEIN-II EASY 350.15

WIEN-II EASY 351.15

TABLETTE POUR BÛCHER

perle noir
avec bûcher ouvert

perle noir
avec bûcher ouvert

perle noir

80 %

80 %

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

H/L/P

1275 / 482 / 390 mm

1275 / 482 / 380 mm

N° d‘art.

03 350 15 13 0000

03 351 15 11 0000

03 350 17 70 0000

COUVERCLE POUR
L’ORIFICE SUPÉRIEUR
Fonte perle noir, pour
raccordement de conduit
à l’arrière

03 350 15 00 6188
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Porte

2

4

3 vitres

PLAQUE DE DESSUS
Pierre naturelle en serpentino
Raccordement par le dessus
03 350 15 10 1100

1

POÊLES MODULABLES
INZELL EASY

SALZBURG EASY

POINTS-FORTS

LES AVANTAGES

Régulation de l‘air Easy-Control
Commande simple et pratique
avec un seul levier
Raccordement à l‘air exterieur
pour un fonctionnement sûr et efficace
Accumulateur de chaleur en option
P our un rayonnement de la chaleur
longue durée

Modèle
éligible aux
dispositions fiscales

Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
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3

PLAQUE DE DESSUS
Pierre naturelle en serpentino
Raccordement par le dessus
03 350 15 10 1200

5

· Raccord d’arrivée d’air refermable
· Porte en fonte de qualité supérieure
· Encombrement réduit
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu’à 24 heures
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre

INZELL EASY 1
350.15

INZELL EASY 2
350.15

SALZBURG EASY 3
351.15

SALZBURG EASY 4
351.15

perle noir
avec bûcher ouvert

perle noir avec porte
de bûcher fermée

perle noir avec porte
de bûcher fermée

perle noir
avec bûcher ouvert

80 %

80 %

80 %

80 %

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

H/L/P

1555 / 482 / 380 mm

1555 / 482 / 380 mm

1555 / 482 / 380 mm

1555 / 482 / 380 mm

N° d‘art.

03 350 15 21 0000

03 350 15 22 0000

03 351 15 01 0000

03 351 15 12 0000

ACCUMULATEUR DE CHALEUR 5

COUVERCLE POUR L’ORIFICE SUPÉRIEUR

Brique de magnésite (70 kg)

Fonte perle noir, pour raccordement de conduit à l’arrière

04 286 50 00 0000

03 350 15 00 6188

POÊLES À BOIS EASY

MODULES
SALZBURG INZELL
GASTEIN II WIEN II

3
2
1

Modèle

MODULE DOUBLE 1

MODULE SIMPLE 2

MODULE D’ANGLE 3

perle noir
avec tablette de bûcher

perle noir
avec tablette de bûcher

perle noir

H/L/P

460 / 964 / 365 mm

460 / 482 / 365 mm

460 / 365 / 365 mm

N° d‘art.

03 350 17 63 0000

03 350 17 62 0000

03 350 17 65 0000

Couleur / Version
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POÊLES À BOIS EASY

2

4

1

3

RUBUS EASY

PYRUS EASY

POINTS FORTS

LES AVANTAGES

Régulation de l‘air Easy-Control
C ommande simple et pratique
avec un seul levier
Raccordement à l‘air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace
Accumulateur de chaleur (PYRUS EASY)
P our un rayonnement de la chaleur
longue durée

· Raccord d‘arrivée d‘air refermable
· Porte en fonte de qualité supérieure
· Encombrement réduit
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre

éligible aux
dispositions fiscales

RUBUS EASY 1
295.15-ST

RUBUS EASY 2
295.15-ST

PYRUS EASY
294.15-ST

perle noir, pierre woodstone
(83 kg), avec bûcher ouvert

perle noir, pierre serpentino
(106 kg), avec bûcher ouvert

perle noir, pierre ollaire
(147 kg), avec bûcher ouvert

perle noir, pierre woodstone
(118 kg), avec bûcher ouvert

82 %

82 %

82 %

82 %

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

H/L/P

960 / 480 / 490 mm

960 / 480 / 490 mm

1050 / 540 / 490 mm

1050 / 540 / 490 mm

N° d‘art.

04 295 15 00 0000

04 295 15 01 0000

04 294 15 14 0000

04 294 15 10 0000

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

3

PYRUS EASY 4
294.15-ST

19

2

1

3

ROSENHEIM EASY

DK LAUSITZ EASY

POINTS FORTS

LES AVANTAGES

Régulation de l‘air Easy-Control
C ommande simple et pratique
avec un seul levier
Raccordement à l‘air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace
Feu continu avec charbon/
briquette de lignite (DK LAUSITZ EASY)
Chauffage permanent jusqu‘à 12 heures

· Raccord d‘arrivée d‘air refermable
· Porte en fonte de qualité supérieure
· Encombrement réduit
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre
· Auge en fonte spacieuse
avec grille cendrier (DK Lausitz)

éligible aux
dispositions fiscales

Modèle

ROSENHEIM 297.15 1

ROSENHEIM 297.15-ST 2

DK LAUSITZ EASY 352.15-ST 3

perle noir
avec bûcher ouvert

perle noir, pierre serpentino,
avec bûcher ouvert

perle noir,
pierre serpentino

82 %

82 %

80 %

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

H/L/P

937 / 485 / 450 mm

965 / 480 / 450 mm

1255 / 552 / 380 mm

N° d‘art.

03 297 15 00 0000

03 297 15 01 0000

03 352 15 00 0000

Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
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POÊLES À BOIS EASY

1

3

2

ARUBA EASY

POINTS FORTS

LES AVANTAGES

Régulation de l‘air Easy-Control
C ommande simple et pratique
avec un seul levier
Raccordement à l‘air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

· Raccord d‘arrivée d‘air refermable
· Verrouillage trois points
· Compartiment de bûches en option
· Encombrement réduit
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre

éligible aux
dispositions fiscales

Modèle

ARUBA EASY 220.17-ST 1

ARUBA EASY 220.17-ST 2

BÛCHER OUVERT POUR ARUBA 3

perle noir
pierre stéatite antique

perle noir
pierre woodstone

Accessoire, perle noir

80 %

80 %

6 kW, 50 à 90 m²

6 kW, 50 à 90 m²

H/L/P

1030 / 700 / 365 mm

1030 / 700 / 365 mm

1030 / 130 / 365 mm

N° d‘art.

04 220 17 01 0000

04 220 17 00 0000

04 220 17 60 0000

Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

    ,

,  
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Chauffer une pièce peut être si simple…
avec le TRITON et le système automatique
de régulation d‘air.
Remplir de bois, allumer le feu, fermer la porte, tirer le
levier de régulateur d’air : se chauffer avec notre TRITON
et son système automatique de régulation d’air est un jeu
d’enfant. Le poêle TRITON s’occupe du reste grâce
au contrôle automatique des réglages d’air secondaire.
Lorsque votre feu s’éteint, il vous suffit simplement
de remettre le levier à sa place initiale. Vous bénéficiez
ainsi de plus de temps libre pour profiter pleinement
de l’agréable chaleur de votre poêle à bois.

TRITON
POINTS FORTS

LES AVANTAGES

Régulation d‘air automatique
L'utilisation la plus simple et confortable

· Raccord d‘arrivée d‘air refermable
· Encombrement réduit
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures
· Poignée ventilée
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre

Raccordement à l‘air exterieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

éligible aux
dispositions fiscales

Modèle

TRITON 249.17

Couleur / Version

perle anthracite,
pierre ollaire

Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
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81 %
8 kW, 75 à 120 m²

H/L/P

1128 / 615 / 1507 mm

N° d‘art.

04 249 17 31 0000

POÊLES À BOIS AUTO-AIR

2

4

1

3

HASVIK

KUOPIO-II
POINTS FORTS

LES AVANTAGES

Régulation d‘air automatique
L‘utilisation la plus simple et confortable
Raccordement à l‘air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace
Accumulateur de chaleur (HASVIK)
P our un rayonnement de la chaleur
longue durée
Feu continu (HASVIK)
Chauffage permanent jusqu‘à 12 heures

· Grille-cendrier
(HASVIK)
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre
· L e poêle peut être posé à 2 cm du mur
(KUOPIO-II)

éligible aux
dispositions fiscales

Modèle

KUOPIO-II 265.17-ST 1

KUOPIO-II 265.17-ST 2

HASVIK 231.17-ST 3

HASVIK 231.17-ST 4

Couleur / Version

perle anthracite, pierre
paradiso, avec bûcher ouvert

perle anthracite, pierre serpentino, avec bûcher ouvert

perle anthracite,
pierre woodstone (118 kg)

perle anthracite,
pierre serpentino (150 kg)

81 %

81 %

81 %

81 %

Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

H/L/P

1140 / 778 / 635 mm

1140 / 778 / 635 mm

1197 / 662 / 466 mm

1197 / 662 / 466 mm

N° d‘art.

04 265 18 12 0000

04 265 18 11 0000

04 231 18 03 0000

04 231 18 02 0000
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„fermeture hydraulique“

3

2

1

FICUS-III

FICUS-II RLU

POINTS FORTS

LES AVANTAGES

Régulation d‘air automatique
L'utilisation la plus simple et confortable

· Raccord d‘arrivée d‘air refermable
· Encombrement réduit
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures
· Poignée ventilée
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre

Raccordement à l‘air exterieur
pour un fonctionnement sûr et efficace
Fonctionnement indépendant de l‘air ambiant
(FICUS II RLU) certifié selon DIBT, étanche (RT2012)
Verrouillage automatique de la porte
avec fermeture hydraulique

4

Accumulateur de chaleur en option
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

Modèle
Couleur / Version
éligible aux
dispositions fiscales

Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

ACCUMULATEUR DE CHALEUR 3

perle noir

Brique de magnésite
(70 kg) pour FICUS

81 %
5 kW, 35 à 70 m²

H/L/P

1550 / 464 / 464 mm

N° d‘art.

04 287 12 14 0000

04 286 50 00 0000

Modèle

FICUS-II RLU 292.12-G 2

COUDE FICUS 4

perle noir

perle noir, pour raccordement
de conduit à l‘arrière

Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

24

FICUS-III 287.12-G 1

87 %
5 kW, 35 à 70 m²

H/L/P

1550 / 464 / 464 mm

Ø 150 mm, 90°

N° d‘art.

04 292 12 02 0000

11 041 59 04 0000

POÊLES À BOIS AUTO-AIR

1

3

2 4

KALIUS-III

5

KALIUS-II RLU

POINTS FORTS

LES AVANTAGES

Régulation d‘air automatique
L'utilisation la plus simple et confortable
Raccordement à l‘air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace
Fonctionnement indépendant de l‘air ambiant
(KALIUS II RLU) certifié selon DIBT, étanche (RT2012)
Verrouillage automatique de la porte
avec fermeture hydraulique

· Raccord d‘arrivée d‘air refermable
· Encombrement réduit
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures
· Poignée ventilée
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre

6

Accumulateur de chaleur en option
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

Modèle
Couleur / Version
éligible aux
dispositions fiscales

Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

KALIUS-III 286.12-G

KALIUS-II RLU 291.12-G 3

ACCUMULATEUR DE CHALEUR 5

perle noir

perle noir

Brique de magnésite (70 kg)
pour KALIUS

81 %

87 %

5 kW, 35 à 70 m²

5 kW, 35 à 70 m²

1

H/L/P

1550 / 464 / 464 mm

1550 / 464 / 464 mm

N° d‘art.

04 286 12 16 0000

04 291 12 02 0000

04 286 50 00 0000

Modèle

KALIUS-III 286.12-P 2

KALIUS-II RLU 291.12-P 4

COUDE KALIUS 6

perle noir

perle noir

Accessoire, perle noir, pour
raccordement de conduit à l‘arrière

81 %

87 %

5 kW, 35 à 70 m²

5 kW, 35 à 70 m²

H/L/P

1170 / 464 / 464 mm

1170 / 464 / 464 mm

Ø 150 mm, 90°

N° d‘art.

04 286 12 15 0000

04 291 12 01 0000

11 041 59 04 0000

Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

25

POÊLES À BOIS AUTO-AIR -i

Voyant LED

1

i-2100

2

POINTS FORTS
Régulation d‘air électronique entièrement automatique
Technologie de combustion patentée
Raccordement à l‘air exterieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES
· Verrouillage trois points
· Encombrement réduit
· Voyant d’alimentation en LED
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures
· Système vitre propre
· Émissions réduites de 60%, réduit vos coûts de chauffage
éligible aux
dispositions fiscales

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

26

i-2100 1

i-2100 2

perle noir,
pierre serpentino (83 kg)

perle noir, pierre woodstone
prestige (65 kg)

82 %

82 %

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

H/L/P

1130 / 602 / 486 mm

1130 / 602 / 486 mm

N° d‘art.

04 247 18 06 0000

04 247 18 07 0000

POÊLES À BOIS

3

vitre prismatique

1

2

MONTEGROTTO-II

AARHUS-III

LES AVANTAGES
· Encombrement réduit
· Chambre de combustion en chamotte
· Poignée ventilée
· Bûcher ouvert
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures

éligible aux
dispositions fiscales

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

AARHUS-III 284.17-ST

1

MONTEGROTTO-II 305.15-ST

2

MONTEGROTTO-II 305.15-ST

perle noir, pierre woodstone,
avec bûcher ouvert

perle noir / pierre whiterock,
avec bûcher ouvert

perle noir, pierre woodstone,
avec bûcher ouvert

81 %

80 %

80 %

7 kW, 60 à 100 m²

7 kW, 60 à 100 m²

7 kW, 60 à 100 m²

H/L/P

1030 / 535 / 450 mm

1073 / 540 / 428 mm

1073 / 540 / 428 mm

N° d‘art.

04 284 17 11 0000

03 305 15 15 0000

03 305 15 07 0000

3
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2

3

4

5

6

1

TREVISO-II

ARKTIC

NORDIC
LES AVANTAGES
· Encombrement réduit
· Poignée ventilée (TREVISO-II)
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures

TREVISO-II 339.15-C 1

TREVISO-II 339.15-C 3

ARKTIC 703.15

perle noir,
céramique brun

perle noir,
céramique crème

perle noir

81 %

81 %

80 %

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

12 kW, 100 à 160 m²

H/L/P

1100 / 750 / 486 mm

1100 / 750 / 486 mm

806 / 670 / 346 mm

N° d‘art.

04 339 15 31 0000

04 339 15 33 0000

04 703 15 00 000

TREVISO-II 339.15-C 2

TREVISO-II 339.15-C 4

NORDIC 702.15 6

perle noir,
céramique vert

perle noir,
céramique ivoire

perle noir

Accessoire, perle noir, pour
racc. du conduit derrière

81 %

81 %

78 %

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

8 kW, 75 à 120 m²

Ø 150 mm, 90°

1100 / 750 / 486 mm

1100 / 750 / 486 mm

685 / 640 / 330 mm

11 041 59 04 0000

04 339 15 30 0000

04 339 15 32 0000

04 702 15 11 0000

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

COUDE TREVISO

28

5

POÊLES À BOIS

2

1

PRUNUS

LES AVANTAGES
· Encombrement réduit
· Chambre de combustion en chamotte
· Poignée ventilée
· Bûcher ouvert

éligible aux
dispositions fiscales

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

PRUNUS 1
332.15-ST

PRUNUS 2
332.15

perle noir, pierre ollaire
avec bûcher ouvert

perle noir
avec bûcher ouvert

80 %

80 %

5 kW, 50 à 90 m²

5 kW, 50 à 90 m²

H/L/P

888 / 495 / 330 mm

865 / 510 / 330 mm

N° d‘art.

03 332 15 11 0000

03 332 15 10 0000
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LES POINTS FORTS
DE NOS POÊLES À BOIS HYDRO
Chauffage intelligent
avec HAAS+SOHN.

(3)

Protéger l‘environnement avec votre poêle à bois hydro. Ces produits combinent avec l‘ambiance chaude
d‘un poêle à bois et l‘efficacité d‘un chauffage central.
Utiliser intelligemment toute l‘énergie, optimiser
(6)

l‘efficacité d‘un système de chauffage central.
Ainsi, vous pouvez profiter confortablement du feu
crépitant du poêle, chauffer écologiquement et réduire
les coûts de chauffage en bonne conscience.
Économie d‘énergie
Le chauffage complémentaire par rayonnement
Chauffage indirect d‘autres pièces

(1)

(5)

Parfaite alternative de chauffage
pendant la période transitoire

(2)
(4)

L‘échangeur thermique
La solution adéquate pour un chauffage central.
Une partie de la chaleur est rayonnée dans la pièce.
La chaleur résiduelle est restituée à l‘échangeur
de chaleur et ensuite vers le ballon tampon. Ainsi, vous
avez un coût optimal et une alternative d‘économie
d‘énergie chauffage pendant la période de transition.
Un système thermique assure la protection
de l‘échangeur contre les risques de surchauffe.

Une partie de la chaleur est utilisée pour le chauffage
direct de la pièce (1). Le reste est envoyé vers un ballon
tampon (2) qui peut être également alimenté par d‘autres
sources d‘énergie telles que le système solaire (3) ou
une chaudière (4). Selon les besoins, on utilise la chaleur
à partir du tampon pour l‘alimentation du circuit de
chauffage (5) ou pour assurer la production d‘eau
sanitaire (6).

Protection automatique contre
la surchauffe
Lors de températures excessives le registre d‘air primaire
ferme automatiquement, ce qui permet d‘éviter la surchauffe.
Remarque : l‘utilisation sans eau est impossible.
Faites réaliser le raccordement de la partie hydraulique
par du personnel qualifié.

Système breveté
de nettoyage de l‘échangeur
Nettoyage simple et propre de l‘échangeur de chaleur à
l‘aide d‘un système de nettoyage breveté.
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POÊLES À BOIS

1
4
3
2

AQUA
TRENTO
EASY

AQUA
R I VA E A S Y

AQUARIS

FA R U M

(sauf Arktic)

POINTS-FORTS

LES AVANTAGES

Régulation de l‘air Easy-Control
C ommande simple et pratique
avec un seul levier (1, 2, 3 & 4)
Échangeur thermique
Complément idéal du chauffage central
Nettoyage breveté de l‘échangeur
 ydraulique
h
moins de travail, plus de confort
5

ARKTIC

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance

éligible aux
dispositions fiscales

Raccordement à l‘air exterieur
p our un fonctionnement sûr et efficace
(1, 2, 3 & 4)
Protection automatique
c ontre surchauffe (4 & 5)
empêche toute surchauffe fiablement

· Raccordement à l‘air extérieur
· Verrouillage trois points
· Encombrement réduit
· Poignée ventilée
· Fonctionnement jusqu‘à 24 heures
· Double combustion
· Chambre de combustion en chamotte
· Système vitre propre

Le serpentin anti-ébullition est à commander
en suppl. pour installer le poêle FARUM.
N° d'art. 04 323 17 00 6108

AQUA TRENTO EASY 1
346.15-C - 346.15-ST
perle anthracite,
céramique blanche
ou pierre woodstone
80 %

AQUA RIVA EASY 2
345.15-ST

AQUARIS 3
336.15-WT

FARUM 4
334.37-WT

ARKTIC 5
12-WT

perle anthracite,
pierre woodstone

perle noir, céramique
noir avec bûcher ouvert

perle noir,
pierre woodstone

perle noir

80 %

85 %

87 %

82 %

8 kW (Puis. Eau 5,6 kW)

8 kW (Puis. Eau 5,6 kW)

10 kW (Puis. Eau 7 kW)

15 kW (Puis. Eau 11 kW)

12 kW (Puis. Eau 9,1 kW)

H/L/P

963 / 525 / 470 mm

1015 / 537 / 485 mm

990 / 585 / 540 mm

1217 / 624 / 632 mm

827 / 649 / 574 mm

N° d‘art.

04 346 15 00 0000
existe en habillage
pierre Woodstone

04 345 15 00 0000

04 336 15 70 0000

04 334 37 00 0000

04 706 15 00 0000
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