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Nouveautés Hase 2018 :
Hase capitalise sur ses fondamentaux
Le fabricant made in Germany présente les nouveaux modèles de sa gamme Sendai désormais devenue
un incontournable de la Collection. La dernière céramique exclusive griffée main habille Elvas et Lima dans
deux nouvelles teintes. Plus que jamais, les nouveautés Hase mettent en lumière les fondamentaux de la
marque : le design, la performance et le savoir-faire traditionnel.

Lima et Elvas se parent de nouveaux coloris
La texture de céramique « griffée main » présentée en 2017 est désormais disponible pour Lima et Elvas
en 5 coloris. Les coloris Baltique et Coquillage s’ajoutent aux teintes originales Craie, Atacama et Météorite.
Cette céramique exclusive avec de fines rainures est le fruit d’un travail de précision réalisé de manière artisanale
et traditionnelle dans la manufacture Hase de Trèves.

Informations
techniques

ELVAS

LIMA

H142 x L39 x P39

H126 x L47 x P47

152 kg

195 kg

Puissance nominale

5 kW

6 kW

Rendement

81 %

81 %

Émission de CO2
en % (à 13% d’O2)

0,1 %

0,08 %

Particules fines

19 mg/Nm3

16 mg/Nm3

Indice de performance (IP)

0,45

0,37

Compatible

RT 2012

RT 2012

Label Flamme Verte

7 étoiles

7 étoiles

Dimensions en cm

Elvas griffé Baltique - Acier noir

Elvas griffé Coquillage - Acier noir

Poids

Elvas

Céramique griffée disponible immédiat

Prix en € HT

4 218,01 € H.T.

4 540,28 € H.T.

Disponible pour Elvas et Lima

Disponible pour Elvas et Lima
Nouveauté
Nouveauté
Baltique
Coquillage
Craie

Atacama

Météorite
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Sendai 155, le poêle design et ultra modulable
Des formes claires. Des lignes droites. Un foyer panoramique sur trois côtés. C‘est toujours la promesse de Sendai,
disponible dans une nouvelle taille.
De dimension intermédiaire ce modèle tout acier est disponible en 4 coloris : gris, noir, titane ou chocolat. C’est
l’un des modèles les plus performants du marché qui dispose de qualités énergétiques exceptionnelles avec
seulement 9 mg/Nm3 d’émissions de particules fines. Mais avant tout, Sendai 155 s’inscrit dans la tendance : plus
qu’un poêle, il devient un véritable élément décoratif, feu allumé ou feu éteint.

Tiroir en bois, Startbox, Woodbox

Sendai 155 Acier noir + Woodbox 155 & Start box 155

Sendai 155 peut être combiné avec les espaces de rangement Startbox et Woodbox. Pratiques et adaptables
aux modèles Sendai 110 et Sendai 155, ces modules permettent le stockage du bois et de donner un esprit « loft »
à son intérieur.
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Sendai Pro, l’ingénieux au design affirmé
Avec Sendai Pro, la gamme s’enrichit d’un nouveau modèle aux lignes épurées et tendances. Ce poêle au
design affirmé, séduit par sa modernité et son caractère. Construit sur la base d’un foyer rectangulaire vitré sur
deux côtés, Sendai Pro dispose d’un corps tout acier disponible en 4 coloris : gris, noir, titane ou chocolat.
Son foyer panoramique disponible à droite ou à gauche, s’adapte parfaitement à chaque intérieur et est idéal
comme poêle d’angle. De plus, l’espace de rangement Woodbox Pro, offre un espace de stockage pratique
permettant d’avoir les bûches toujours à portée de main. Pour optimiser ses performances et augmenter le plaisir
d’un moment bien au chaud, Sendai Pro peut être fourni avec des blocs d’accumulation de chaleur (en option).

Informations
techniques

SENDAI PRO

SENDAI 155

H134 x L60(+38) x P40

H155 x L37 x P41

191 kg

130 kg

6,5 kW

6 kW

83 %

83,5 %

0,08 %

0,065 %

25 mg/Nm3

9 mg/Nm3

0,40

0,26

Compatible

RT 2012

RT 2012

Label Flamme Verte

7 étoiles

7 étoiles

4 350,71 € H.T.

4 066,35 € H.T.

Dimensions en cm
Poids
Puissance nominale

Sendai Pro Acier Noir + Woodbox Pro

Rendement
Émission de CO2
en %

+ Bloc d’accumulation (70 kg)

(à 13% d’O2)
Particules fines
Indice de
performance (IP)

Prix en € HT
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À propos de Hase
Depuis près de 40 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 12 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.

Une Collection « sur-mesure »
17 modèles de poêles à bois sont présents dans la Collection. Chaque modèle est disponible en 4 teintes
d’acier pour le corps, et un habillage en 17 teintes de céramique ou en pierre ollaire. La céramique fabriquée
à Trèves en Allemagne est « faite main ». Elle témoigne d’un travail manuel de précision et d’un savoir-faire artisanal.
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Un design affirmé et primé
La conception et le design uniques des modèles Hase sont régulièrement reconnus et primés. Lancé en 2017,
Elvas été distingué entre autres, par le prestigieux prix international de l’iF Design Award 2018.

Qualité technique et performances énergétiques
Depuis sa création, Hase met un point d’honneur à concevoir et fabriquer des poêles innovants qui ont un
impact réduit sur l’environnement. Tous les modèles de la Collection présentent une consommation de bois
très réduite et un régulateur d’air extrêmement précis. Quant aux émissions de monoxyde de carbone et de
particules fines, elles sont largement inférieures aux valeurs limites admises. Les poêles Hase ont tous obtenu les
7 étoiles au Label Flamme Verte et sont tous compatibles RT 2012.

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