Les meilleurs poêlescheminées proviennent
d’Allemagne et plus
précisément de Trêves.
En fait, ce sont les nôtres !
Hase – La manufacture de poêles-cheminées
2014/2015

Notre domaine d’excellence :
la fabrication de poêlescheminées.
Nous fabriquons nos poêles-cheminées dans notre berceau, à Trêves.
Là-bas, les gens tiennent leurs promesses, tout comme ils s’en tiennent
à ce qu’ils savent faire.
De la première ébauche à votre poêle-cheminée, c’est en associant
dans notre manufacture des procédés de fabrication de pointe et une
main d’œuvre expérimentée que nous travaillons dans un seul et même
but : concevoir ce qu’il y a de mieux.
Chaque poêle-cheminée en chemin vers son nouveau chez soi porte en
lui le résultat de décennies d’expérience : l’efficacité, la beauté intemporelle et la robustesse. Acier, pierre ollaire ou céramique faite main :
tous nos modèles sont parfaitement fiables. Peu importe celui que vous
choisirez, vous obtiendrez toujours le meilleur de nous même.
Hase
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Acier

La sobriété, voilà ce qui caractérise nos poêles en acier. Se concentrant sur 		
l’essentiel, les lignes sont à la fois épurées et éloquentes.

Noir

Delhi

6

Lorsque nous avons conçu notre poêle-cheminée Delhi, nous souhaitions avant tout présenter le feu de
manière saisissante. Pari gagné ! Sa grande vitre panoramique attire le regard sur le jeu des flammes. La
porte du foyer disposée en hauteur et sa poignée saillante vous montrent à quel point le feu peut s’intégrer
avec harmonie dans votre intérieur. Rien d’étonnant à ce que Delhi soit si populaire ! Disponible en deux
tailles et deux puissances.
Delhi 114: H 113,5 · L 45 · P 45 cm · 5 kW · Pivote sur presque 90°
Delhi 124: H 124,5 · L 48,5 · P 48,5 cm · 7 kW · Pivote sur presque 90°

Valencia

8

Noir · Silver

Nous maîtrisons le feu, dans toute
sa splendeur.

Parmi les poêles-cheminées que nous fabriquons, nous vous présentons Valencia. Ce dernier est intégrable
dans votre intérieur en un temps record, sans aucune modification architecturale. Doté d’un foyer spacieux
et d’une technique de chauffage de pointe, ce poêle vous offre les sensations d’un véritable feu de camp.
Son cadre en céramique est également disponible en pierre ollaire et en pierre d’Algarve.
H 238 · L 85,5 · P 53 cm · 8 kW

Cartago

10

Epuré. Pour l’essentiel : le feu. Disponible en vitrocéramique noire ou blanche. Les éléments de commande
et la poignée d’ouverture sont invisibles. Cartago attire notre regard depuis sa première esquisse.

H 132,5 · L 35,5 · P 53 cm · 7 kW ·

Raccordement indépendant de l’air ambiant possible

Vous avez votre propre style et
vous nous en voyez ravis...
Eh oui, nos poêles-cheminées se
marient si bien avec.

Kano

15

Noir

Ce que seul Hase peut apporter
à ses poêles : un feu de joie.

Un poêle-cheminée 100 % acier. Et comme toujours chez nous, disponible en quatre coloris de corps de
poêle différents. A obtenu l’iF product design award. Pivote à 90° pour pouvoir admirer le feu sous tous les
angles. Condensé et solide. Un concept design réussi.

H 114,5 · L 48,5 · P 53,5 cm · 5 kw · Pivote sur 90°

Noir

Bari

17

Notre poêle-cheminée Bari renferme une bonne dose de confort. Vous pouvez en effet l’orienter exactement dans la direction de l’endroit douillet où vous avez choisi de vous blottir. Vous avez donc tout le loisir
de regarder danser les flammes, avec une seule idée en tête : vous relaxer et profiter. Bari est également
disponible en version pierre ollaire et céramique, dans les couleurs les mieux adaptées à votre intérieur.
Pour en juger par vous-même, rendez-vous page 58.
H 112 · L 48 · P 48 cm · 6 kW · Pivote sur 180°

Luno

18

Noir · Lave

Nos poêles vous apportent
l’essentiel : la qualité et l’esthétique !

Nous fabriquons chaque jour des poêles-cheminées aux formes et aux teintes les plus diverses. En plus
d’être des pièces uniques, chacun d’eux est fabriqué pour satisfaire au mieux à vos exigences. En céramique (page 56), en pierre ollaire (page 26) ou entièrement en acier avec revêtement céramique : le poêlecheminée Luno séduit sous toutes ses formes. Une véritable coqueluche !

H 119,5 · L 54,5 · P 44,5 cm · 5,5 kW

·

raccordement indépendant de l’air ambiant possible

Noir

Lagos

20

Arrondir les angles constitue l’un des exercices auquel nous nous adonnons le plus volontiers pour vous
offrir une vue dégagée sur les flammes, où que vous soyez dans la pièce. Et si vous considérez ne pas
profiter suffisamment de la chaleur du feu, nous équipons votre poêle Lagos d’un bloc d’accumulation qui
lui permettra de diffuser durablement une chaleur douillette. Ce poêle est également disponible avec pierre
ollaire. Rendez-vous page 53 pour en savoir plus.
H 140 · L 48,5 · P 53,5 cm · 5 kW · Pivote sur 90° · Bloc d’accumulation en option

Ottawa

23

En quelques mots : il s’y
cache une bonne dose de
chaleur.
7 kg de bois

Chauffage

12 heures de chaleur

2,5 h

7h

12 h

Noir

70°
60°
50°
40°
30°
20°

Notre poêle-cheminée Ottawa a un petit plus à vous offrir : un accumulateur de chaleur massif de 140 kg
au-dessus de son foyer. À votre convenance, la chaleur du feu peut être dirigée vers l’accumulateur ou
directement dans votre intérieur : un système brillant ! Du reste, Ottawa pivote à 180° et son plateau est
disponible au choix en acier, en céramique ou en pierre ollaire.
H 156 · L 48 · P 48 cm · 6 kW · Pivote sur 180°

Pierre ollaire
Travaillée à la main, elle incarne un retour à la nature pour une chaleur qui dure.

Noir · Pierre ollaire

Luno

26

Le poêle-cheminée Luno appartient comme aucun autre à notre manufacture. Poêle favori de nos clients,
il les convainc par son design qui leur correspond si bien, mais également par sa technique : porte du
foyer à verrouillage automatique, gestion de l’air conviviale et bien plus encore ! Également disponible en
version céramique (cf. Page 56) ou entièrement en acier (page18).
H 119,5 · L 54,5 · P 44,5 cm · 5,5 kW · Raccordement indépendant de l’air ambiant possible

Notre expérience le prouve :
un poêle-cheminée redéfinit votre habitat.
Il rassemble tout le monde autour du feu.
Ces beaux moments font plaisir à voir !

Asmara

31

Noir · Pierre ollaire

Nos poêles-cheminées ne sont pas
beaux… ils sont magnifiques !

Vous ne pouvez pas encore vous imaginer quel plaisir cela fait de faire du feu dans ce poêle-cheminée…
D’en profiter. En silence. Entre amis. Mais cela ne saurait tarder. N’est-ce pas ? Asmara est également
disponible en version céramique. Rendez-vous page 40 pour en savoir plus.

H 156 · L 41 · P 44 cm · 6 kW
Raccordement indépendant de l’air ambiant possible · Bloc d’accumulation en option

Jena

32

Noir · Pierre ollaire

Une qualité maximale : c’est
ce qui nous motive chaque matin,
dès notre réveil.

Entre l’attribution de la meilleure note par l’organisation de consommateurs allemande Stiftung Warentest lors
de son édition de novembre 2011 ou bien son compartiment chauffant qui se transforme en four de cuisson
avec l’ajout d’une simple porte, il y aurait largement de quoi fanfaronner... Mais nous sommes bien plus attachés à ce que notre poêle-cheminée peut vous apporter : une chaleur rayonnante qui vous fait du bien !
H 115,5 · L 54 · P 49,5 cm · 6 kW

Como

35

Gris argenté · Pierre ollaire

Nous connaissons notre métier
et maîtrisons le feu bienfaisant.

Voilà ce à quoi votre poêle-cheminée devrait ressembler ! Grand et rond, convivial et chaleureux, avec
pierre ollaire, un compartiment chauffant et un espace de stockage du bois en dessous du foyer. Aucun
autre poêle n’ira aussi bien dans votre intérieur… à moins que vous le préfériez dans une autre version ?
En effet, Como est également disponible en céramique et bien sûr dans votre couleur favorite. N’hésitez
pas à consulter la page 55 pour en savoir plus !
H 117,5 · L 62 · P 57 cm · 7 kW

Lima

36

Gris argenté · Pierre ollaire

Faites plus souvent ce qui vous rend
heureux : du feu.

Laisser son regard se perdre dans le jeu des flammes, tout oublier et sentir l’agréable chaleur de la pierre
ollaire vous envelopper. Il est tout à fait compréhensible que vous ne puissiez plus détourner les yeux des
flammes. Mais accordez-nous encore votre intention juste un petit instant : dans quelle coloris souhaitezvous que nous fabriquions le corps de poêle de votre Lima ? Personnellement, nous trouvons que le noir
ou le gris sont les couleurs qui s’accordent le mieux avec la pierre ollaire. Et vous, qu’en pensez-vous ?
H 121 · L 48 · P 48 cm · 6 kW · Pivote sur 180°

Céramique
Faite main, avec pour seules ressources l’eau, l’argile, la chamotte et un doigté précis.

Noir · Kamari

Asmara

40

Chaque élément de céramique est fait main, avant d’être séché durant des heures et soigneusement affiné,
dans le respect de la tradition artisanale. Le foyer de ce poêle-cheminée singulier est visible de trois côtés
différents. Avec ses lignes sveltes et élancées, il apporte un réel plus à votre intérieur. Asmara, c’est le feu
sous ses plus beaux atours. Également disponible en version pierre ollaire. Cf. page 31.
H 156 · L 41 · P 44 cm · 6 kW
Raccordement indépendant de l’air ambiant possible · Bloc d’accumulation en option

Quand on voit comment un
poêle-cheminée Hase s’intègre
si bien dans son nouveau chez soi,
on sait qu’on est dans le vrai.

Lisboa

44

Chocolat · Moka

Nous maîtrisons notre céramique
et nous obtenons toujours ce
que nous voulons. Aussi bien les
formes que les couleurs.

Nous aimons Lisboa… lui et sa céramique. Sa fabrication est un véritable chef d’œuvre. Une robe en trois
pièces à 120°, avec une surface ondulée et de nombreuses couleurs disponibles. Notre promesse : avec
Lisboa vous serez toujours aux premières loges pour admirer les flammes, où que vous soyez dans la
pièce. LISBOA tourne autour de son propre axe …
H 137,5 · L 45 · P 45 cm · 5 kW · Pivote sur 360°

Noir · Silver

Titane · Iceberg

Merida

46

L’élégance à l’état pur. Un design solide. Des formes sveltes avec un foyer qui affiche sa force de caractère. Il pivote sur 180° pour bénéficier pleinement du beau spectacle des flammes. Imaginez maintenant
Merida dans la couleur de céramique qui vous convient le mieux. Grandiose ?! Oui, c’est exactement ce
que nous pensions.
H 135 · L 48 · P 41,5 cm · 4 kW · Pivote sur 180°

Jena

48

Titane · Mojave

« Faire du feu » est ce qu’il y a de
plus beau... du moins, dans nos
poêles-cheminées.

Lors de son édition de novembre 2011, l’organisation de consommateurs allemande Stiftung Warentest
a décerné à notre poêle-cheminée Jena la meilleure note parmi les produits en lice. Désormais, tout le
monde sait ce que nous savons depuis déjà longtemps : notre poêle-cheminée est formidable ! Disponible
également en version céramique (cf. page 32) et sur demande, avec une porte de four pour son compartiment chauffant ultra pratique.
H 115,5 · L 54 · P 49,5 cm · 6 kW

Noir · Iceberg

Noir · Kamari

Lima

50

La céramique de notre poêle-cheminée Lima est faite main. En version finement rainurée ou lisse, elle est
toujours disponible dans la teinte que vous avez choisie. Qu’est-ce que cela donnerait avec un corps noir et
une céramique lisse et blanche ? Ou plutôt un corps de poêle chocolat, accompagné d’une céramique
sable ? Ou, ou, ou,… quelle que soit votre décision, nous fabriquons votre poêle. Également disponible en
pierre ollaire (page 36).
H 121 · L 48 · P 48 cm · 6 kW · Pivote sur 180°

Chocolat · Brésil

Titane · Mojave

Lagos

53

Notre poêle-cheminée Lagos est tout à fait représentatif de l’harmonie entre les couleurs de corps de poêle
et nos teintes de céramique. En plus de couleurs harmonieuses, ses formes sveltes, ses champs nets et
son foyer spacieux rendent ce poêle digne de remporter un prix pour son design. C’est également l’avis
du red dot qui nous a récompensés en nous décernant un award. Pour découvrir Lagos en version acier,
rendez-vous page 20.
H 140 · L 48,5 · P 53,5 cm · 5 kW · Pivote sur 90° · Bloc d’accumulation en option

Como

55

Noir · Lave

La durabilité de nos poêlescheminées, c’était notre idée !

Un grand classique de notre manufacture : solide et saillant. Doté d’un compartiment chauffant au-dessus
du foyer et d’un espace de stockage du bois en dessous du tiroir à cendres. Quiconque opte pour Como
sait ce qu’il veut : un poêle-cheminée qui se distingue par sa praticité. Como est également disponible en
pierre ollaire (cf. page 35).
H 117,5 · L 62 · P 57 cm · 7 kW

En version céramique, acier ou pierre ollaire, Luno reste l’un des poêles les plus apprécié. Avec sa grande vitre de foyer
semi-circulaire, ses formes marquées et ses nombreuses fonctionnalités, Luno incarne le concept moderne de poêlecheminée par excellence. Muni d’une porte de foyer à verrouillage automatique, ce poêle peut également être raccordé
indépendamment de l’air ambiant dans les habitations équipées de VMC. Par ailleurs, les versions pierre ollaire et acier
présentent également d’autres avantages que nous vous laisserons découvrir en parcourant les pages 26 et 18.
H 119,5 · L 54,5 · P 44,5 cm · 5,5 kW · Raccordement indépendant de l’air ambiant possible

Titane · Albatre

Gris argenté · Dolomite

Luno

56

Bari

58

Gris argenté · Dolomite

Voici la vitre du foyer tant enviée
par nos concurrents, car elle reste
propre... en toutes circonstances.

Quelle chance d’avoir le choix ! Mariez nos quatre coloris de corps de poêle avec les nombreuses teintes
de céramique disponibles pour votre Bari et concevez vous-même votre propre poêle-cheminée.
Une pièce unique, tout droit sortie de notre manufacture. Disponible entièrement revêtu d’acier (page17).

H 112 · L 48 · P 48 cm · 6 kW · Pivote sur 180

Noir · Roseau

Chocolat · Moka

Valencia

60

Tant de feu et tant de place pour votre couleur de prédilection ! Vous seul décidez de la couleur de la
céramique que nous fabriquerons pour votre poêle. Travaillée à la main et cuite au four durant plus de 40
heures, chaque céramique allie qualité artisanale et design moderne. Par ailleurs, notre poêle-cheminée
Valencia est intégrable dans votre intérieur en un temps record, sans aucune modification architecturale.
H 238 · B 85,5 · T 53 cm · 8 kW

C’est une tradition :
nous faisons nous-mêmes
notre céramique.

Suivant votre style.

La céramique est un produit strictement naturel. Elle emmagasine la chaleur du poêle
pour la diffuser progressivement et de façon prolongée dans l’ensemble de la pièce.
Ainsi, votre poêle est à la fois bienfaisant et plaisant à regarder. Du point de vue des
couleurs, vous disposez de 11 teintes au choix. En les associant à nos quatre coloris
de corps, qui sont Noir, Gris, Chocolat et Titane, vous faites de votre poêle une pièce
unique. Le configurateur de poêle-cheminées disponible sur le site www.hase.fr vous
permet de visualiser votre poêle favori dans la couleur que vous souhaitez. Vous y
trouverez toutes les combinaisons de couleurs. Le vôtre forcément !

C’est ainsi que nous fonctionnons.

Dans notre manufacture, chaque poêle-cheminée dispose de son propre jeu de moule
à céramique, dans lequel est versé le fluide à base d’eau, d’argile et de chamotte.
Après un temps de repos de près de 14 heures, on obtient l’ébauche d’une céramique.
Cette dernière est soigneusement finie à la main, puis séchée dans un local climatisé
durant 15 heures, où sont contrôlées la température et l’humidité. Puis c’est la teinte,
dans la plus pure tradition artisanale qui est appliquée. Ce n’est que lors de sa sortie du
four, après 40 bonnes heures de cuisson à plus de 1 000 degrés, que la céramique
dévoile sa couleur et sa solidité. Il ne reste plus qu’à la contrôler une dernière fois et à
l’emballer dans de la laine de bois pour une protection optimale.

Ce qui nous tient à cœur : la garantie
de disponibilité.

Nous vous garantissons la conservation du moule dans lequel la céramique de votre
poêle a été fabriquée, et ce pour une durée de dix ans à compter de sa date de sortie
de notre collection de poêles. Pour vous, cela signifie : une garantie de disponibilité de
10 ans pour la céramique faite main de votre poêle-cheminée Hase. Les couleurs de
céramique resteront, quant à elles, disponibles pour une durée de deux ans.

Notre implantation

Tout parle en faveur des
poêles-cheminées Hase.
Alors prêchons également
la bonne parole !

La raison pour laquelle nous fabriquons nos poêles-cheminées exclusivement en
Allemagne est toute simple : la qualité. Seule cette implantation nous permet d’obtenir
une telle interaction de toutes les étapes de production sur un seul et même site.

Une beauté durable

Nos poêles-cheminées sont récompensés pour leur design. Ceci montre bel et bien
que nous faisons le bon choix en n’admettant aucun compromis en ce qui concerne
leur design.

Dans le plus grand des secrets

Nous ne révélerons jamais la fabrication de nos plaques thermiques… pas même à vous !
Nous les avons conçu nous-mêmes. Pour quelles raisons ? Avant tout parce que nos
plaques de foyer les rendent particulièrement résistantes. De plus, le pouvoir isolant des
plaques thermiques contribue grandement au taux d’émissions extrêmement faible de nos
poêles. Enfin, leur belle couleur chaude est un véritable régal pour les yeux.

En route pour l’efficacité énergétique

Nos poêles-cheminées présentent une consommation de bois ultra réduite. Avec un rendement 		
d’env. 80 %, ils sont tout bonnement exemplaires. Il ne fait aucun doute que vous apprécierez et 		
sentirez la différence !

Adieu filtre à micropoussière !

Grâce à l’excellence de leur technique de combustion, les poêles-cheminées Hase ne
requièrent aucun filtre à micropoussière. La combustion du bois est si efficace, que leur 		
taux de micropoussière et d’émissions de monoxyde de carbone est largement inférieur
aux valeurs limites exigées.

Un air pur

Pour faire un bon feu, il vous faut un bon système. Notre système de gestion de l’air a tout
ce qu’il faut ! Dans chaque poêle-cheminée Hase, l’oxygène est injecté exactement là
où il est requis, et ce grâce à un système ingénieux de conduits d’air spécialement conçus
pour chaque modèle de poêle. Le régulateur d’air permet ensuite de maîtriser les flammes
avec précision.

Clair comme du cristal

Développée par nos soins, notre technique de combustion laisse les vitres du foyer toujours
propres. Elle convient de manière optimale à tous les types de poêles. Pour les grandes 		
formes géométriques, il s’agit d’un tour de force que nous maîtrisons parfaitement. Il ne
vous manque plus que du bon bois et le conduit de fumée adéquat, et c’est parti !

Jouez la sécurité !

Étant donné que la qualité que nous vous offrons est durable et que votre poêle-cheminée vous accompagnera durant de longues années, nous garantissons la disponibilité à
long terme des pièces de rechange. Pour que vous profitiez le plus longtemps possible
de votre poêle-cheminée, nombreuses sont celles que nous fabriquons à la main. Faites-y
donc bien attention et prenez-en le plus grand soin !

B.12

B.11

B.11

B.11

B.11

B.11

C.11

Aperçu
de la Collection
Asmara 1)

Bari

Cartago 1)

Como

Delhi 114

Delhi 124

Jena

Kano

Lagos

Lima

Lisboa

Luno 1)

Merida

Ottawa

Valencia

Poêle:
max. Hauteur / Largeur / Profondeur

156 / 41 / 44

112 / 48 / 48

132,5 / 35,5/ 53

117,5 / 62 / 57

113,5 / 45 / 45

124,5 / 48,5 / 48,5

115,5 / 54 / 49,5

114,5 / 48,5 / 53,5

140 / 48,5 / 53,5

121 / 48 / 48

137,5 / 45 / 45

119,5 / 54,5 / 44,5

135 / 48 / 41,5

156 / 48 / 48

238 4) / 85,5 / 53

Foyer: Hauteur / Largeur / Profondeur

49 / 25 / 27

43 / 28 / 30

65 / 20 / 27,5

27,5 / 36 / 33

44 / 29 / 28

47 / 33 / 32

38 / 28 / 31,5

39 / 31 / 41

39 / 31 / 41

43 / 28 / 30

42 / 21 / 30

36 / 33 / 29

34 / 22 / 27

43 / 28 / 30

35 / 40 / 29

- / 202 / 202 2)

154 / 165 / 205

168

- / 215 / 271

118 / - / -

138 / - / -

177 / 175 / 219

143 / - / -

229 / 266 / 273 2)

- / 178 / 214

- / 155 / -

123 / 139 / 170

- / 144 / -

301 / 309 / 323

274 / 310 / 292

124 / 141

105 / -

130,5 / 120,5

112 / 99

112 / -

122 / -

110 / 99

112 / -

112 / 128,5 3)

113 / -

124 / -

113 / -

132 / 122

113 / 137

114 5)

Hauteur du raccord pour l´air de
combustion arrière (centre tuyau)

15

8,5

9

17

18

18

13,5

9

9

8,5

-

11

10

8,5

variabel

Raccordement pour l´air de combustion
en bas





















-









Angle de rotation du poêle
Crans de blocage

-/-

180° / 15°

-/-

-/-

84° / 14°

84° / 14°

-/-

90° / 15°

90° / 15°

180° / 15°

360° / 15°

-/-

180° / 15°

180° / 15°

-/-

6

6

7

7

5

7

6

5

5

6

5

5,5

4

6

8

20 - 80

20 - 80

25 - 95

25 - 95

15 - 60

25 - 95

20 - 80

15 - 60

15 - 60

20 - 80

15 - 60

17 - 68

10 - 50

20 - 80

30 - 115

Quantité de gaz d´echappement en
g/s

6,3

5,5

7

7

4,5

6

5,5

5

5

5,5

5

5

4

5,5

7,5

Température de la tubulure
des gaz d´echappement en n °C

279

320

335

300

315

350

290

300

300

320

255

310

280

320

295

Pression min. de refoulement à la
puissance thermique nominale en Pa

12

12

12

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

-



-

-





-





-

-

-

-



-

/ / - / -

/ / - / -

-/-/-/

/ / - / -

-

-

/ / - / -

-

/ / - / -

/ / - / -

/ - / - / -

/ / - / -

/ - / - / -
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Dimensions en cm

max. Poids en kg
Acier / Céramique / Pierre ollaire
Raccordement en sortie
supérieure / arrière (centre tuyau)

Puissance thermique nominale en kW
Surface habitable chauffable en m²
(Hauteur de la pièce : 2,5 m)

Données concernant le
ramonage duconduit de fumée

Version
Acier
Céramique / Pierre ollaire / Pierre
algarve / Vitrocéramique
Acier avec plateau
en céramique ou pierre ollaire
Classement au
Label Flamme Verte



/







Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées sur internet sous www.hase.fr.

Tous les poêles-cheminées Hase sont homologués suivant la norme EN 13240.
Ils satisfont aux exigences légales en matière de micropoussière et de réduction
du CO en Allemagne, ce qui évite de les équiper ultérieurement de filtres à
micropoussière. Par ailleurs, tous les poêles-cheminées Hase satisfont aux
prescriptions du décret de Munich et de Ratisbonne ainsi que du décret sur la
pureté de l’air 2011 de la Suisse.

Capacité de chauffe :
La taille de la pièce qu’il est possible de chauffer est
proportionnelle à la qualité de son isolation thermique.
Plage de charge thermique :
La charge thermique est déterminée par la quantité de bois à
brûler et la durée de la combustion.

L‘utilisation d‘une plaque de protection de sol, en
verre, en acier ou en ardoise est obligatoire sur des sols
inflammables (bois, tapis, etc.). Dans ce cas veiller à la
hauteur de raccordement des tuyaux : ardoise environ + 2
cm, verre trempé environ + 0,6 - 1 cm.
Diamètre du tuyau de fumée : ø 15 cm

1) Raccordement indépendant de l’air ambiant possible
2) Poids inclus des Blocs d’accumulation :
Lagos 78 kg, Asmara 67 kg
3) Lagos également pivotant avec sortie de fumées arrière
4) Hauteur du poêle Valencia variable
5) Valencia Hauteur mini. de raccordement 151 cm

Version 04/2014, sous réserve d’éventuelles modifications techniques

Valeurs de combustion

Hersteller:
Hase Kaminofenbau GmbH,
Trier/Deutschland
Hase-Kaminöfen erhalten Sie im autorisierten Fachhandel.

Les plus belles teintes
sont disponibles au choix.
La teinte de notre céramique faite main est
personnalisable afin de l’harmoniser à votre
intérieur..

Kamari

Mojave

Brésil

Albatre

Roseau

Sable

Lave

Dolomite

Iceberg

Silver

Edition limitée
aux modèles
Lima et Merida

Edition limitée aux modèles Lagos,
Lisboa, Merida, Valencia

Moka

Les quatre coloris de corps de poêle suivants
sont disponibles pour chaque poêle-cheminée
Hase :

Gris argenté

Noir

Titane

Chocolat

Des écarts de teintes liés à la technologie d’impression sont possibles.
Demandez à votre revendeur Hase les échantillons de céramique

Wenn wir sehen, wie schön sich
ein Kaminofen in sein neues Zuhause integriert, dann wissen wir,
dass wir das Richtige tun.

