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Communiqué de Presse

NOUVEAU MODÈLE de la collection 2015/2016 :

Sendai, ce nouveau modèle de la collection Hase, séduira les personnes à la recherche de modernité et
de modularité. Construit sur la base d’un foyer rectangulaire vitré sur trois côtés magnifiant les flammes,
le modèle Sendai dispose d’un corps tout acier conçu à base de modules carrés. Sendai, un design,
deux modèles et plusieurs hauteurs au choix : c’est le modèle ultra-modulable de la nouvelle collection
Hase.

Sendai 175 acier noir

Ce nouveau modèle recèle la dernière innovation technique Hase visant à booster les performances de ses
appareils. En effet, les 3 côtés vitrés du Sendai sont chacun équipé de double-vitrage ce qui permet de
cumuler des performances : moins de déperdition de chaleur par les surfaces vitrées, une combustion encore
plus optimale et une amélioration de l’étanchéité limitant la diffusion de poussières.
Chacun des modèles Sendai confère beaucoup de caractère à l’espace qu’il occupe : son design affirmé et
graphique en fait un véritable élément décoratif de la pièce et sa présence est remarquable feu allumé ou feu
éteint.

Sendai 135
Le Sendai 135 est un modèle compact et très performant dont le design est organisé en modules : deux
modules en acier sont surmontés du foyer vitré, un dernier module coiffe le poêle. Sendai 135 s’intègre
parfaitement dans les espaces à optimiser.

Sendai 175
Le Sendai 175 est un modèle dont le design est constitué de trois modules en acier, surmontés du foyer vitré
puis de deux nouveaux modules en acier. Le Sendai 175 dispose ainsi d’un foyer relativement haut, ce qui rend
son chargement en bûches confortable.
Ce modèle est doublement modulaire :
• sa hauteur d’1m75 peut être augmentée par l’ajout d’un ou deux modules en partie haute. Cet allongement
permet au poêle de s’exprimer pleinement dans les séjours « cathédrale » par exemple ou tout espace très
haut de plafond.
• un ou deux blocs accumulateurs de chaleur peuvent être ajoutés à l’intérieur des modules supérieurs du
poêle. Invisibles à l’œil nu, ces masses ajoutées emmagasinent la chaleur produite par la combustion des
bûches et la restituent par rayonnement.

Informations techniques

Sendai 135

Matériaux :

Corps de chauffe en acier dans les 4 coloris d’acier Hase : gris
argenté, noir, titane et chocolat.

Dimensions (hlp) :

135 x 37 x 40,5 cm

175 x 37 x 40,5 cm

Poids :

140 kg

à partir de 165 kg

Options disponibles :

Prix conseillé, hors taxe et hors
pose :

Sendai 175

avec ses options 1 ou 2 modules

· un ou deux modules pour
augmenter la hauteur (jusqu’à
220 cm)
· un ou deux blocs
d’accumulation de chaleur
3 687 Euros

4 445 Euros

Valeurs de combustion des modèles Sendai 135 et 175
Indice de performance
environnementale :

0,26

Rendement :

83,5%

Puissance :

6 kWh

CO :

0,065 % (valeur exprimée à 13% d’O²,
selon le projet de norme prEN 16510)

Poussières :

9 mg/Nm3

Poêle étanche, avec raccordement indépendant de l’air ambiant, compatible RT2012
Flamme verte :

en cours d’homologation 7 étoiles

Sendai

Zoom performances des poêles Hase
Depuis sa création, la marque Hase est motivée par le respect de l’environnement et met au point des
solutions techniques pour réduire l’impact sur l’environnement de la combustion du bois dans ses
appareils. C’est d’ailleurs ce qui fait son succès en Europe et en particulier
de performanCe
dans les pays les plus exigeants en matière de préservation de la qualité de Classe
e n v i r o n n e m e n ta l e
l’air (Suisse, Autriche, Allemagne).
Les appareils Hase sont tous labellisés 7 étoiles au Label Flamme Verte
mais la marque Hase s’est imposée des critères encore plus ambitieux, ce
qui lui permet de tendre vers la conception de « poêles propres ».

7

appareil de classe

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l’art et
conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

www.flammeverte.org

Une bonne
utilisation de cet
appareil alimenté
au bois contribue
à économiser
l’énergie, à réduire
les émissions de
gaz à effet de serre
et à préserver notre
environnement.

Avec le concours de l’Ademe

Rendement
énergétique
(en %)

Emissions
de monoxyde de
carbone
(en %) *

Emissions
de particules
fines
(en mg/Nm3) *

Les exigences Label Flamme verte pour
les poêles à bûches classés 7 *

> 75

0,12

40

Les performances des modèles
Sendai 135 et 175, hors option bloc
accumulateur de chaleur

83,5

0,065

9

Les minimas et maximas de la collection
Hase (intégralement classée 7*)

78-83

0,065 - 0,1

9 - 39

* (valeur exprimée à 13% d’O², selon le projet de norme prEN 16510)

Depuis plus de 30 ans, Hase conçoit et fabrique depuis Trèves en Allemagne, des poêles-cheminées design et très haut
de gamme. L’entreprise s’est bâtie sur les valeurs d’excellence et de respect de l’environnement.
« En alliant esthétisme, qualité et puissance de chauffe, les poêles-cheminées Hase répondent parfaitement aux attentes
des consommateurs français.
Hase vous fait du bien, à la planète aussi ! C’est une promesse forte et généreuse que nous avons choisie comme
signature. Se faire du bien sans dégrader l’environnement. Partir d’un plaisir hédoniste et l’ouvrir à un bien-être universel :
un parti pris qui fait la force de notre entreprise et notre succès. »
Olivier Schnell – Directeur Filiale France

Information lecteurs : www.hase.fr
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