NOUVEAUTÉS 2019/20

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.

Notre Vision:
Nous définissons de nouveaux standards en termes
de précision, de service et de confort de vie pour vous
procurer d‘agréables moments.

HAAS+SOHN FRANCE SAS
10-12 BD Marius Vivier Merle
69393 Lyon
Tel: (+33) 04 72 53 27 60
Fax: (+33) 04 81 76 32 17
contact@haassohn.fr
www.haassohn.com/fr

THE LONDON SERIES

FOYER LONDON AVEC SOCLE DESIGN
1

Du style en quatre versions ! La famille de produits
s’agrandit avec le nouveau “LONDON”. Dès maintenant,
il est disponible avec quatre variantes de socle stylées
qui apporteront non seulement un plus déco dans votre
salon, mais également beaucoup de place de stockage pour votre bois, vos couvertures, pantoufles ou tous
vos accessoires préférés pour passer de bons moments
auprès de votre poêle. Et grâce à notre régulateur d’air
Easy Control, l’utilisation de notre LONDON Easy reste un
jeu d’enfant – ainsi, vous pouvez profiter pleinement du
spectacle chaleureux des flammes du feu de bois.
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3

POINTS FORTS
Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier
Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

4

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

HILLINGTON EASY
347.15-C

1

KENSINGTON EASY
347.15-C

2

FULHAM EASY
347.15-C

3

WESTMINSTER EASY
347.15-C

4

Céram. blanche, perl anthr.
Socle „Hillington“

Céram. blanche, perl anthr.
Socle „Kensington“

Céram. blanche, perl anthr.
Socle „Fulham“

Céram. blanche, perl anthr.
Socle „Westminster“

80 %

80 %

80 %

80 %

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

H/L/P

1555 / 720 / 355 mm

1145 / 720 / 355 mm

960 / 720 / 355 mm

665 / 720 / 355 mm

N° d'art.

04 347 15 05 0000

04 347 15 03 0000

04 347 15 04 0000

04 347 15 02 0000

EAN

90 027 42 46 5421

90 027 42 46 5445

90 027 42 46 5438

90 027 42 46 5414

POÊLES À BOIS

Accumulateur de chaleur en option

1

UPPSALA-III EASY
La détente et le bien-être complets avec notre UPPSALA
Easy. Quand tous les détails s’accordent, tout devient parfait - notre modèle design UPPSALA en est l’exemple :
l’harmonie de sa silhouette et de ses accents de couleurs
forment une image élégante et intéressante. La vaste vitre
livre la lumière scintillante et l’ambiance chaleureuse des
flammes, sa forme ronde offre une solution pratique pour
occuper les angles de pièces. Et comme il va de soi pour
nous que le design et la technologie sont liés, grâce au
régulateur breveté d’air Easy Control, vous bénéficiez
d’une utilisation confortable, simple et sûre par le biais
d’un seul levier. Pour vraiment passer de bons moments.

POINTS FORTS
Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier
Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace
2

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

3

Accumulateur de chaleur
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

4

UPPSALA-III EASY 1
209.15-C

UPPSALA-III EASY 2
209.15-ST

UPPSALA-III EASY 209.15

perle noir,
Céramique blanche

perle noir, pierre Ollaire

perle noir, blanc

perle noir, noir luisant

80 %

80 %

80 %

80 %

3

UPPSALA-III EASY 209.15

6 kW, 68 m2

6 kW, 68 m2

6 kW, 68 m2

6 kW, 68 m2

H/L/P

1175 / 585 / 585 mm

1161 / 630 / 578 mm

1158 / 545 / 545 mm

1158 / 545 / 545 mm

N° d'art.

04 209 17 11 0000

04 209 17 10 0000

04 209 15 12 0000

04 209 15 11 0000

EAN

90 027 42 46 5247

90 027 42 46 2888

90 027 42 46 6428

90 027 42 44 1258

4

ENGADIN PLUS
Une première chez HAAS+SOHN :
ne jamais plus mal chauffer sa pièce ! Nous vous présentons un modèle pionnier sur le marché des poêles à bois :
notre tout nouveau poêle ENGADIN Plus.
Le premier poêle à bois avec application smartphone vous
accompagne pendant toutes les phases de chauffage
et vous communique chaque étape à suivre au moment
optimal : du remplissage du foyer de combustion
au contrôle de l’arrivée d’air pendant la mise à feu et le
mode chauffage, jusqu’à la phase d’extinction. Ainsi, vous
chauffez votre pièce avec une efficacité maximale en
générant un minimum d’émissions et en gérant au mieux
la quantité de bois de combustion. Vous réduisez aussi vos
coûts de chauffage et protégez l’environnement.

1

Un chauffage intelligent sans se compliquer
la vie et sans gaspiller de l’énergie : le chauffage de
HAAS+SOHN pour des moments agréables.

POINTS-FORTS
2

App HAAS+SOHN!
pour contrôler votre poêle à bois de façon optimale

3

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

ENGADIN PLUS 283.15 ST

1

ENGADIN PLUS 283.15 ST

2

ENGADIN PLUS 283.15

perle noir, pierre Woodstone
avec App

perle noir, pierre Ollaire
avec App

perle noir, avec App

80 %

80 %

80 %

6 kW, 68 m²

6 kW, 68 m²

6 kW, 68 m²

H/L/P

1012 / 525 / 404 mm

1012 / 525 / 404 mm

1012 / 525 / 404 mm

N° d'art.

03 283 15 08 0000

03 283 15 10 0000

03 283 15 09 0000

EAN

90 027 42 46 6039

90 027 42 46 6053

90 027 42 46 6046

3

POÊLES À BOIS

PRUNUS
Notre tout nouveau modèle d’entrée de gamme avec
la qualité HAAS+SOHN : nous n’acceptons aucun compromis en terme de qualité ; ce tout nouveau modèle
PRUNUS n’a rien à envier à nos autres poêles à bois. Des
détails haut de gamme tels que l’habillage du foyer de
combustion en chamottes de céramique blanche ou sa
qualité de finition complètent la variété de modèles:
notre PRUNUS est disponible en version acier perle noir,
mais aussi avec un habillage en pierre naturelle rainbow
ou pierre ollaire. Ses dimensions compactes en font une
solution idéale pour les petites pièces ! HAAS+SOHN, la
garantie qualité.

1

2

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

PRUNUS 323.15

1

PRUNUS 323.15 ST

2

perle-noir

perle-noir, pierre Ollaire

80 %

80 %

6 kW, 68 m²

6 kW, 68 m²

H/L/P

865 / 510 / 330 mm

885 / 495 / 330 mm

N° d'art.

03 332 15 10 0000

03 332 15 11 0000

EAN

90 027 42 46 6060

90 027 42 46 6695
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3

HSP 6 HELENA RLU
Un temple de chaleur et une oasis de bien-être. Notre
tout nouveau poêle à granulés HSP 6 HELENA RLU.
Son design marquant, assoupli par des éléments verticaux, symbolise sa puissance, combinée à la garantie
de passer de bons moments. Comme pour toutes les
gammes de nos poêles à granulés, la génération HSP 6
HELENA vous propose divers designs et variantes de produits afin que vous ayez la garantie de trouver la source
de chaleur HAAS+SOHN la plus adaptée à vos besoins.

POINTS-FORTS
Module WIFI de série
avec télécommande «Local» et «Global»

1

Régulation de la temp. ambiante automatique
température ambiante réglable
Silencieux et adaptés aux personnes allergiques
grâce au système de convection sans ventilateur
L‘effet flamme de poêles à bois
pour une ambiance agréable

NOUVEAU: Module WIFI de série!

Fonctionnement indépendant de l'air ambiant
n’utilise pas l’air de la pièce d’habitation pour la combustion
Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
H/L/P
Capacité du réservoir

HSP 6 HELENA 1
465.32-C RLU

HSP 6 HELENA 2
465.32 RLU

HSP 6 HELENA 3
465.32 RLU

perle anthracite, ceramique
anthracite metallisé

perle anthracite / blanc

perle anthracite / noir

90 %

90 %

90 %

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

1200 / 560 / 510 mm

1200 / 560 / 510 mm

1200 / 560 / 510 mm

32 kg

32 kg

32 kg

N° d'art.

05 465 17 00 0000

05 465 32 63 0000

05 465 32 61 0000

EAN

90 027 42 46 6466

90 027 42 46 6497

90 027 42 46 6473

POÊLES À GRANULÈS

2

3

HSP 7 DIANA PLUS RLU
Notre nouveau poêle à granulés design HSP7 DIANA Plus
RLU vous procure des moments agréables à tout point de
vue: sa forme ronde et élancée accroche le regard dans
votre salon et vous permet de l‘installer sans problèmes
dans les angles de votre pièce! Grâce à son faible diamètre, vous bénéficiez d‘une solution parfaite et décente
dans des espaces restreints. Afin de profiter pleinement
de l‘effet flamme à bois de votre HSP7, nous avons de
plus intégré une grande vitre pour vous offrir notre „cinéma feu de cheminée“ HAAS+SOHN!

POINTS-FORTS
Module WIFI de série
avec télécommande «Local» et «Global»

1

Régulation de la temp. ambiante automatique
température ambiante réglable
Ventilateur reglable
peut se régler en mode éteint / allumé
L‘effet flamme de poêles à bois
pour une ambiance agréable

NOUVEAU: Module WIFI de série!

Fonctionnement indépendant de l'air ambiant
n’utilise pas l’air de la pièce d’habitation pour la combustion
Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
H/L/P
Capacité du réservoir

HSP 7 DIANA PLUS
451.08 RLU

1

HSP 7 DIANA PLUS
451.08 RLU

2

HSP 7 DIANA PLUS
451.08 RLU

perle noir / blanc

perle noir / perle gris

perle noir

90 %

90 %

90 %

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

1165 / 494 / 494 mm

1165 / 494 / 494 mm

1165 / 494 / 494 mm

17 kg

17 kg

17 kg

N° d'art.

05 451 08 02 0000

05 451 08 00 0000

05 451 08 01 0000

EAN

90 027 42 46 5797

90 027 42 46 5452

90 027 42 46 5469

3

HSP 8 LUCCA RLU
Notre poêle à granulés design avec fonctionnement indépendant de l’air ambiant pour amateurs de pierres : le HSP
8 LUCCA-II RLU. Avec sa large faḉade en pierre naturelle
(en pierre Woodstone, ollaire ou comme nouveauté la
pierre quartzite blanche), notre HSP 8 LUCCA-II RLU est un
bijou unique pour votre appartement et ne se contentera
pas de plaire aux amoureux de belles pierres : son design
élégant avec un habillage en perle-noir met parfaitement
en valeur les veinures de la pierre !

1

POINTS-FORTS
Module WIFI en option
avec télécommande «Local» et «Global»
Régulation de la temp. ambiante automatique
température ambiante réglable
2

Silencieux et adaptés aux personnes allergiques
grâce au système de convection sans ventilateur

3

L‘effet flamme de poêles à bois
pour une ambiance agréable
Fonctionnement indépendant de l'air ambiant
certifié selon DIBT, étanche (RT2012)

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
H/L/P
Capacité du réservoir

HSP 8 LUCCA-II
442.08 RLU

1

HSP 8 LUCCA-II
442.08 RLU

2

HSP 8 LUCCA-II
442.08 RLU

3

perle noir / pierre quartzite

perle noir / pierre Ollaire

perle noir / pierre Woodstone

92 %

92 %

92 %

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

1082 / 795 / 434 mm

1082 / 795 / 434 mm

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

32 kg

32 kg

N° d'art.

05 442 08 02 0000

05 442 08 01 0000

05 442 08 00 0000

EAN

90 027 42 46 6084

90 027 42 46 5278

90 027 42 44 1111

POÊLES À GRANULÈS

2

HSP 6 WT RLU
POINTS-FORTS
Module WIFI en option
avec télécommande «Local» et «Global»
Régulation de la temp. ambiante automatique
température ambiante réglable
Silencieux et adaptés aux personnes allergiques
grâce au système de convection sans ventilateur

1

Chauffez avec l’efficacité d’un chauffage central et protégez l’environnement : notre poêle à granulés hydro
HSP 6 WT combine la simplicité et le confort d’utilisation
d’un poêle à granulés avec l’efficacité d’un chauffage
central. Vous gérez de facon intelligente votre énergie
globale, optimisez le degré d’efficacité de votre système
de chauffage central et évitez les pertes de chaleur.
Ainsi, vous pouvez profiter confortablement de
l’effet flamme poêle à bois de votre HSP 6 WT, chauffer
écologiquement et économiser en bonne conscience
vos coûts de chauffage ! Notre HSP 6 WT vous procure
tout ce dont vous avez besoin pour passer
d’agréables moments.

L‘effet flamme de poêles à bois
pour une ambiance agréable
Échangeur thermique
Complément idéal du chauffage central
Nettoyage breveté de l'echangeur hydraulique
moins de travail, plus de confort
Fonctionnement indépendant de l‘air ambiant
certifié selon DIBT, étanche (RT2012)

1

Modèle

HSP 6 538.08-WT RLU

Couleur / Version

perle anthracite / blanc

perle anthracite / noir

94 %

94 %

Rendement
Puissance / Surf. de chauffe
H/L/P
Capacité du réservoir
N° d'art.
EAN

HSP 6 538.08-WT RLU

2

SET MODULE HYDRAULIQUE
montage peu encombrant
dans le poêle

10 kW (Puissance eau 7,9 kW)

10 kW (Puissance eau 7,9 kW)

1200 / 551 / 506 mm

1200 / 551 / 506 mm

30 kg

30 kg

05 538 08 05 0000

05 538 08 04 0000

05 538 08 11 4000

9002742462772

9002742462765

90 027 42 45 7884

CHEMINÉES EN KIT

2

3

LEVI EASY
Un produit design, bien plus qu’un simple mode de
chauffage, notre nouveau kit cheminée LEVI Easy
sera une vraie star dans votre habitation !
Ses proportions équilibrées, ses multiples choix de
structures ou de tons de sa façade vous garantissent
qu’il s’adaptera parfaitement à votre décoration intérieure
– en résumé : VOTRE HAAS+SOHN. Notre LEVI
Easy et son insert LONDON accueillent des bûches
jusqu’à 50 cm, et surtout : notre LEVI Easy est le premier
kit cheminée avec notre régulateur d’air breveté
Easy Control. Les amateurs de cheminée peuvent ainsi
maintenant profiter pleinement d’une utilisation simple
et confortable.
1

POINTS FORTS
Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier

Kit variante „Horizontal“ au choix
avec ou sans compartiment à bûches

Modèle
Couleur / Version
Rendement
Puissance / Surf. de chauffe

LEVI EASY

1

Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LEVI EASY

2

LEVI EASY

3

Design horizontal
coloris personnalisable

Design vertical
coloris personnalisable

Design Vague
coloris personnalisable

80 %

80 %

80 %

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

H/L/P

1810 / 760 / 440 mm

1810 / 760 / 440 mm

1810 / 760 / 440 mm

N° d'art.

06 018 80 10 0000

06 018 80 12 0000

06 018 80 11 0000

EAN

90 027 42 46 5285

90 027 42 46 5308

90 027 42 46 5292

