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Souffle de nouveautés chez Hase : 
Nouveaux sites, nouveau catalogue et nouveaux modèles
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La marque estampillée « made in Germany » a préparé des nouveautés pour la prochaine saison de 
chauffage. Le site internet hase.fr a fait peau neuve, le nouveau catalogue propose une actualisation  
de la collection ainsi que des nouveaux modèles de poêles à bois et poêles à granulés. Hase mise 
sur les fondamentaux qui font son succès : design épuré, performances techniques et respect de 
l’environnement. 

 Deux nouveaux sites internet 
Depuis début 2016, l’univers de la marque Hase est décliné sur un nouveau site au design épuré où les 
modèles de la collection sont présentés en majesté grâce à de beaux visuels. Ce nouveau site s’est enrichi 
d’un blog «L’univers du poêle» france.hase.fr où trouver des conseils pour choisir son modèle, utiliser son 
poêle ou encore l’entretenir. Les internautes en quête d’informations sur la marque y trouveront entre autres le 
revendeur le plus proche de chez eux et les grands rendez-vous de la marque. 

 La collection 2016/2017 
Le nouveau catalogue Hase présente une sélection de 14 modèles de poêles à bois tout acier et de poêles 
associant corps en acier et habillage en céramique ou pierre ollaire.
L’exigence de la marque allemande sur le design de ses produits est remarquable et remarquée : 
de nombreux modèles sont distingués de l’iF Design Award, le Red Dot Design Award, le prix du design 
allemand ou encore le Good Design Award. En 2016, c’est le modèle Sendai qui a été récompensé par les 
prestigieux prix l’iF Design Award et le Good Design Award. Pour une parfaite intégration dans les pièces qui 
les accueillent, Hase propose 4 teintes originales d’acier et pour les modèles avec un habillage : 11 teintes 
de céramique ou la pierre ollaire. Pour les modèles avec habillage, il est ainsi possible de créer son poêle  
« sur-mesure » en combinant les coloris. De très haute qualité technique, l’ensemble des modèles de la 
collection présente une consommation de bois ultra-réduite, d’un régulateur d’air extrêmement précis et de 
très faibles taux de micropoussières et d’émissions de CO2, largement inférieurs aux valeurs limites admises. 
Tous les poêles Hase sont compatibles RT 2012 et affichent 7 étoiles au Label Flamme verte.

Le site  
hase.fr
Le blog 
«L’univers du poêle»  
france.hase.fr
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 14 modèles de poêles à bois de la collection Hase 

Asmara

Dehli 124

Luno Sila

Cartago

Jena

Sila Plus

Como

Lagos

Sendai 135

Delhi 114

Lima

Sendai 175

Valencia
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Informations techniques Lima
Dimensions (hlp) : 126 x 47 x 47 cm 

Poids : 195-220 kg

Valeurs de combustion du modèle Lima
Puissance nominale : 6 kWh

Rendement : 81%

Emissions de CO2 en % (à 13% d’O2) : 0,08

Poussières mesurées mg/Nm3 : 16

Indice de performance : 0,37

Compatible : RT 2012

Label Flamme Verte : 7 étoiles (en cours)

Prix public pour le Lima hors taxe  
et hors pose :

4 351 E

 ZOOM sur les 3 nouveaux modèles de poêles à bois 
3 nouveaux modèles rejoignent la Collection 2016/2017.

 Lima 
Nouvelle version de l’un des best-sellers de la marque Hase, Lima est un modèle compact et contemporain 
qui séduira les amateurs d’équipements faciles à vivre. Le corps est en acier, l’habillage est au choix en 
céramique - lisse ou rainurée - ou en pierre ollaire. L’habillage tout en céramique rainurée confère au Lima un 
caractère résolument urbain. Pour admirer le jeu des flammes de différents endroits, ce modèle pivote autour 
de son axe.

Lima bleu pacifique
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 Sila 
Nouveau modèle, Sila intègre la collection Hase en misant sur la sobriété et l’intemporalité. Quelque soit 
le style de la pièce à équiper, Sila trouvera sa place tant son design est discret. Pour admirer le jeu des 
flammes de différents endroits, ce modèle pivote autour de son axe. Sila est disponible en tout acier ou avec  
le corps en acier et un habillage en céramique ou pierre ollaire. La version acier peut être équipée en option  
d’un accumulateur de chaleur qui lui permet de restituer de la chaleur après la fin de la combustion.

 Sila Plus 
En déclinaison du nouveau Sila, Sila Plus est un modèle plus haut. Disponible en acier uniquement, Sila Plus 
renferme systématiquement un accumulateur de chaleur qui lui permet de restituer de la chaleur après la 
fin de la combustion. Sila Plus pivote également autour de son axe.

Informations techniques Sila Sila Plus
Dimensions (hlp) : 126 x 47 x 47 cm 141 x 47 x 47 cm

Poids : 140-222 kg 291 kg

Valeurs de combustion des modèles Sila et Sila Plus
Puissance nominale : 6 kWh 6 kWh

Rendement : 81% 81%

Emissions de CO2 en %  
(à 13% d’O2) :

0,08 0,08

Poussières mesurées mg/Nm3 : 16 16

Indice de performance : 0,37 0,37

Compatible : RT 2012 RT 2012

Label Flamme Verte : 7 étoiles (en cours) 7 étoiles (en cours)

Prix public pour le Sila  
hors taxe et hors pose :

3 309 E (en acier) 
(option bloc d’accumulation  
+ 405 E HT) 

4 256 E 

(bloc d’accumulation inclus) 

Sila Plus noir
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Depuis plus de 35 ans, Hase Kaminofenbau conçoit et fabrique à Trèves en Allemagne, des poêles à bois design et haut 
de gamme. Le Groupe Hase compte 200 collaborateurs et est présent dans 12 pays européens ainsi qu’au Japon et aux 
États-Unis. La filiale française, dont le siège est basé à Bergheim en Alsace (67), commercialise des poêles à bois sur tout 
le territoire français et propose également des poêles à granulés sous sa marque Canada. Aujourd’hui, la marque Hase 
est présente sur toute la France via un réseau de 85 revendeurs dont 20 partenaires 
exclusifs Hase la Boutique. Dans l’univers du chauffage au bois, la marque Hase 
incarne l’alliance d’un design exceptionnel et de performances techniques 
remarquables. La marque propose une large collection de modèles en acier et 
céramiques originales qui s’intègrent harmonieusement à tous les styles d’intérieur. 

Plus d’informations sur hase.fr et france.hase.fr

Hase France

Bénédicte Vetter

Responsable Communication & Événements

Portable 06 24 26 39 18

Email b.vetter@hase.fr

Adresse Z.A. du Muehlbach, 68 750 Bergheim

Tél 03 89 21 57 70

Contact presse

Informations techniques Calgary
Dimensions (hlp) : 121 x 47,5 x 43,5 cm 

Valeurs de combustion du modèle Calgary
Puissance nominale : 2 à 6 kWh (par tranche de 500 W)

Rendement : 93%

Emissions de CO2 en % (à 13% d’O2) : 0,006%

Poussières mesurées mg/Nm3 : 24

Indice de performance : 0,12

Compatible : RT 2012

Label Flamme Verte : 7 étoiles (en cours)

Prix public pour le Calgary hors taxe et hors pose : 4 490 E

 Nouveau poêle à granulés 
Hase France présente son nouveau modèle Calgary qui vient enrichir sa collection de poêle à granulés.  
Ce nouveau modèle Calgary s’habille d’une ligne sobre et élégante. Ses côtés légèrement arrondis le 
distinguent et lui confèrent de la douceur. Son habillage en acier se décline en deux versions : acier tout noir, 
ou acier noir et côtés blancs. Très silencieux et très performant, le modèle Calgary possède une belle vision 
sur la flamme. Il est en outre, compatible RT2012.

 À propos 


