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LA GAMME HWAM 4500
Nouvelle gamme HWAM 4500 : un design intemporel
Un poêle à personnaliser

Derrière sa jolie «carcasse», le HWAM 4500 a été conçu avec une
arrivée d’air connectable, créant ainsi un circuit de combustion
étanche.
Il peut emporter avec lui les systèmes Autopilot™ ou Autopilot IHS™.
Ceux-ci garantissent une combustion optimale du bois, dans le plus
grand respect de l’environnement, et de l’entourage. La technologie
Autopilot IHS™ fournit jusqu’à 50% de chaleur en plus avec la même
quantité de bois, en comparaison aux poêles non équipés, et permet
de gérer l’allure de combustion du poêle ainsi qu’une température
de confort, via une tablette ou un smartphone.

nouveau
pierre
grise

Hwam 4540C pierre grise
Hwam 4560C pierre grise

Hwam 4540C pierre golden

Hwam 4540C pierre ollaire

nouveau
pierre
grise

Puissance nominale ............................................................... 4,9 kW
Puissance nominale IHS ....................................................... 4,9 kW
Bûches .................................................................................... 30 cm
Rendement Autopilot............................................................... 81,6%
Rendement Autopilot IHS ........................................................... 81%
Émission (% CO à 13% 02) Autopilot...................................... 0,08%
Émission (% CO à 13% 02) Autopilot IHS................................ 0,06%
Émission particules Autopilot ..........................................24 mg/Nm3
Émission particules Autopilot IHS....................................19 mg/Nm3
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Hwam 4560C pierre golden

Le poêle danois étanche et connecté

Hwam 4560C pierre ollaire

Comme pour sa grande sœur, c’est au duo de designers danois,
Henrik Sørig Thomsen et Tobias Jacobsen, que l’on doit son design
intemporel.
«Notre intention a été de développer avec Hwam un produit qui
respire la qualité. Une forme discrète, qui sait s’adapter à tous les
styles intérieurs. Une forme facile à nettoyer, facile à manipuler
et qui serait un bon compagnon, jour après jour. Avec le progrès
technologique, le feu d’autrefois est devenu une source de chaleur
respectueuse de l’environnement, moderne, tout en restant un point
de rassemblement pour toute la famille… »

Hwam 4560C

La nouvelle série de poêle danois à bois HWAM 4500 est née du
succès de la très populaire série HWAM 4600.

Hwam 4540C

La série des poêles à bois HWAM 4500 se compose de deux
modèles de taille différente, le 4540 et le 4560, proposant, au
choix, une porte moderne ou classique. Ils peuvent être recouverts
de pierre Ollaire ou Golden, ou encore d’une toute nouvelle pierre
Grise, maintenant disponible sur toute la gamme Hwam. Un
choix de couleurs, expression des tendances actuelles, qui vient
ajouter une touche de naturel dans son intérieur. Les modèles
4560 offrent la possibilité d’accueillir jusqu’à 29 kg de pierre
permettant d’accumuler la chaleur, pour la restituer, 4 heures durant,
de manière douce après que le feu soit éteint.

