
LA VUE ULTIME SUR LE FEU  
avec la technologie DAN SKAN® SmartControl™



Depuis les années 70, DAN SKAN a été le premier 
fabricant au monde à développer les innovations ci-
après. La plupart ont été copiées de nombreuses  
fois par d'autres mais l'original reste toujours le meil-
leur choix...
DOUBLE GRILLE A SECOUER
Cette grille de combustion unique a été conçue en 
1978 pour bien contrôler l'arrivée d'air primaire pour 
différents combustibles et charges, ainsi que pour 
pouvoir faire démarrer facilement le feu. La posi-
tion de la grille permet la formation d'une couche de  
cendres épaisse et protectrice, qui améliore la dura-
bilité et la qualité de la combustion.
BALAYAGE DES VITRES
Aujourd'hui, balayer une porte vitrée à l'air paraît  
normal. Ce système a conféré aux poêles DAN 
SKAN, il y a des décennies, la magnifique et unique 
vue sur le feu qui fait toujours leur réputation  
aujourd'hui. A l'heure actuelle, le balayage à l'air 
DAN SKAN demeure absolument supérieur aux  
autres, avec une arrivée d'air préchauffée de tous 
les côtés de la vitre.
CHAMBRE DE COMBUSTION A ANGLES
Cette première mondiale évite les angles "froids" qui 
renvoyaient mal la chaleur et optimise la réflexion de 
la chaleur sur le feu, pour obtenir la combustion la 
plus esthétique et la plus économique.
PORTES A FERMETURE AUTOMATIQUE
Beaucoup de portes à fermeture automatique ne 
ferment pas bien la chambre de combustion. DAN 
SKAN a conçu des portes avec des charnières à  
fermetures à billes, qui fonctionnent comme la 
portière d'une voiture. Elles améliorent ainsi  
l'efficacité, la sécurité et l'étanchéité à l'air.
ETANCHEITE DES PORTES
Des joints d’étanchéité de porte d'origine en cuivre 
plié aux joints tubulaires à tissage dense contempo-
raines, tous les poêles DAN SKAN sont équipés de 
joints d’étanchéité uniques, inusables et sans fibre 
qui vous garantissent des performances optimales 
même après des années d'usage intensif.
AIR TERTIAIRE A COMMANDE PAR BIMETAL
Les poêles à bois DAN SKAN ont été les premiers au 
monde à être équipés d'une arrivée d'air tertiaire, en 
haut des flammes. Grâce à un ressort bimétallique, 
cette arrivée d'air est commandée de manière intel-
ligente pour une postcombustion optimale des gaz 
de fumée. 
AIR EXTERIEUR PRECHAUFFE
Dans les constructions neuves bien isolées,  
l'utilisation de l'air extérieur pour la combustion  
garantit que cette dernière soit propre et efficace. 
Le système “Air Box” breveté par DAN SKAN 
avec échangeur de chaleur évite que l'air extérieur  
refroidisse la chambre de combustion et augmente 
les émissions. 
TECHNOLOGIE DAN SKAN® SMARTSTOVETM

La dernière première mondiale est l'unique DAN 
SKAN® SmartControlTM, avec une combustion réglée 
électroniquement par des capteurs qui mesurent 
l'oxygène dans les gaz de fumée, la température 
des gaz de fumée et la température de la pièce. 
Commandée par votre smartphone, votre PC ou 
votre tablette, cette technologie augmente votre  
facilité d'utilisation, diminue les émissions, évite 
la surchauffe de la salle de séjour et permet  
d'économiser jusqu'à 50% sur la consommation de 
bois. 

HISTOIRE DES DECOU-
VERTES DE DAN SKAN
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Vous aimez regarder le feu et nous aussi ! Conserver une 
vue claire sur le feu exige un niveau extrême de design 
et de technologie. Les poêles à bois DAN SKAN ont été 
conçus pour faire honneur aux feux de bois. Ils présentent  
une flamme fascinante derrière la vitre parfaitement propre  
d'un magnifique poêle. C'est ce qui rend les DAN SKAN® 
SmartStoveTM si différents de tout autre poêle à bois.

Les DAN SKAN®  SmartStoveTM  sont constitués des  
matières premières les plus nobles et les plus durables. La 
plus petite vis a été perfectionnée pour une performance  
optimale à long terme. Chaque DAN SKAN® Smart-
StoveTM  régule automatiquement l'arrivée d'air, afin que 
vous puissiez profiter de la meilleure vue au monde sur 
le feu, avec une consommation de bois minimale et la 
plus faible émission vers notre environnement. 

C'est une vocation. L'homme fait du feu depuis plus de  
4 millions d'années mais il semble parfois que la tech- 
nologie de combustion du bois n'a pas tellement évolué. 
Depuis les années 70, nous avons développé de nom- 
breuses innovations dans le monde entier pour vous 
faire profiter de la plus belle vue sur le feu. Et nous con-
tinuerons parce que nous ne pouvons tout simplement 
pas arrêter.

BIENVENUE A LA VUE 
ULTIME SUR LE FEU !
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De nombreux poêles à bois brillent par un haut  
rendement et de faibles émissions en labo,  
alors que les utilisateurs constatent chez eux  
une consommation de bois importante et une vue 
décevante sur les flammes. Depuis des décennies, 
les poêles DAN SKAN sont connus pour leur com-
bustion efficace, propre et agréable du bois, quel que 
soit le logement. Le secret le plus important derrière  
cette performance est le ressort bimétallique qui régule  
l'arrivée d'air, le système I-Air.

Un ressort bimétallique est constitué de deux sortes  
de métaux qui réagissent différemment aux variations  
de température. Selon que la température de combustion  
augmente ou diminue, le ressort bimétallique adapte 
l'arrivée d'air. Le démarrage du feu génère beaucoup 
d'air primaire, de telle sorte que la température de com-
bustion augmente rapidement. Une fois que les bûches  
brûlent bien, une quantité limitée d'air secondaire  
et tertiaire entre, afin de ne pas laisser trop de chaleur 
s’échapper par la cheminée. Si le vent tombe et que 
le tirage diminue, l'arrivée d'air augmente pour lutter 
contre une mauvaise combustion et garantir une belle 
vue sur le feu. Lors de la phase d'embrasement, une 
quantité limitée d'air primaire est utilisée pour faire 
brûler rapidement les braises restantes sans perte de 
chaleur excessive.

Le système I-Air à ressort bimétallique n'est pas  
électrique et il est facilement accessible à l'arrière de 
tout poêle à bois DAN SKAN. Dans les modèles Classic  
Line, le ressort bimétallique régule uniquement  
'arrivée d'air tertiaire. Dans les modèles Modern Line, 
l'air primaire, secondaire et tertiaire sont régulés par 
le système I-Air. 

TECHNOLOGIE PAR BI-
METAL I-AIR STANDARD

VOS AVANTAGES
I-AIR
 Consommez de 20 à 40% de bois en moins 

 Détendez-vous avec le confort d'un poêle à régulation automatique
 Profitez d'une vue limpide sur le feu, derrière une vitre propre
 Soyez assuré d'une combustion avec de faibles émissions
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La technologie optionnelle et de pointe DANSKAN® Smart- 
StoveTM représente un grand pas en avant dans la combustion 
moderne de bois par rapport au système I-Air standard. Cet DAN 
SKAN® SmartControlTM révolutionnaire copie fidèlement ce qui a 
été mesuré et réajusté en permanence, comme en labo, et vous 
garantit la plus belle expérience avec une consommation de bois 
jusqu'à 50% moins importante. Cette technologie de combustion 
thermostatique rend votre poêle à bois aussi intelligent qu'une voi- 
ture, un lave-linge modernes ou un smartphone, comme il se doit.

La technologie DAN SKAN® SmartControlTM repose sur des cap-
teurs électroniques qui mesurent en permanence le feu et l'envi-
ronnement. Ils mesurent l'oxygène restant dans les gaz de fumée, 
la température des gaz de fumée et la température ambiante. 
Comme dans n'importe quelle voiture moderne, la mesure de la 
température ET de l'oxygène est essentielle pour obtenir le meil-
leur résultat possible. DAN SKAN® SmartControlTM utilise un al-
gorithme unique pour chaque appareil, qui optimise la combustion 

en permanence en ajustant séparément l'arrivée d'air primaire, 
secondaire et tertiaire. Votre DAN SKAN SmartstoveTM réagit au-
tomatiquement à chaque changement de temps, de vent ou de 
charge de bois.

Le système DAN SKAN® SmartControlTM est associé à votre 
smartphone, tablette ou PC, de telle sorte que vous pouvez bien 
mieux contrôler la combustion qu'avec un poêle à bois à régula-
tion manuelle. L'interface utilisateur vous donnera également des 
conseils pratiques concernant la quantité et la qualité optimale du 
bois. Si vous le jugez nécessaire, les informations de combustion 
de votre poêle peuvent être transmises à DAN SKAN à des fins 
d'analyse.

En cas de panne de courant, vous pouvez continuer d'utiliser le 
DAN SKAN SmartControlTM en mode manuel. Lorsque le courant 
est rétabli, la régulation d'air électronique reprend automatique-
ment les commandes.

TECHNOLOGIE DE POINTE SMARTSTOVETM  

ENTREZ DANS L'ERE   
DU SMARTSTOVETM :
 Consommez jusqu'à 50% de bois en moins*
 Détendez-vous avec le confort d'un poêle à régulation  

     automatique
 Profitez d'une vue claire sur le feu, derrière une vitre    

     propre
 Atteignez rapidement la température ambiante  

     souhaitée
 Ne vous inquiétez pas d’une surchauffe de la pièce
 Recevez un message lorsqu'il est temps de remettre      

 du bois
 Soyez assuré d'une combustion avec les plus faibles  

 émissions
 Gérez votre feu comme un pro à partir de votre smart 

 phone, tablette ou PC
* Tous nos calculs sont établis en comparant 
avec un poêle DAN SKAN équivalent sans 
DAN SKAN® SmartControl™.

5



La durée de vie de tout poêle à bois dépend de l'épaisseur et de la résistance 
au feu des matériaux utilisés, surtout dans la chambre de combustion. Plus le 
matériau est épais, plus le poêle résiste à l'effet de températures élevées. 

Tous les matériaux DAN SKAN sont soigneusement sélectionnés au moyen  
de tests de stabilité et de sécurité stricts. Par exemple, le four DAN SKAN,  
qui subit une forte chaleur rayonnante du feu en dessous, est constitué de 
tôle d'acier de 5 mm d'épaisseur. Toutes les poignées DAN SKAN sont con-
stituées d'inox massif, en conséquence de quoi elles restent robustes et 
durables après de nombreuses années d'usage intensif. Il est très important 
que les portes soient particulièrement solides pour la durée de vie du poêle, 
de même que pour un rendement élevé durable. Les portes DAN SKAN 
s'ouvrent et se ferment comme si elles étaient neuves, même après de nom-
breuses années d'utilisation.

Les parois de toutes les chambres de combustion DAN SKAN sont con-
stituées de plaques Skamol de 30 mm d'épaisseur, qui restent robustes et 
stables pendant des décennies. Les plaques Skamol sont constituées de 
vermiculite naturelle, qui réfléchit bien la chaleur sur le feu. Les plaques sont 
bien adaptées, avec suffisamment d'espace pour la dilatation lorsqu'elles 
chauffent. Elles sont placées sans jointoiement, de telle sorte qu'elles peuvent 
être facilement remplacées, y compris par un profane. Les chambres de com-
bustion jointoyées semblent bien au début mais à terme, elles provoquent des 
casses dues à la dilatation. Tout comme le verre résistant à la chaleur que 
nous utilisons, le Skamol a été découvert à l'origine par l'industrie spatiale, un 
critère caractéristique des produits de la meilleure qualité.

UNE QUALITE DURABLE POUR 
UN CONFORT PERMANENT
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Autrefois, l'air de combustion provenait tout sim-
plement de la pièce. A mesure que les habitations 
ont été mieux isolées, il en est souvent résulté une 
mauvaise combustion parce que le manque de ven-
tilation dans la pièce permettait moins d'arrivée d'air 
vers le poêle. C'est ainsi que sont apparus sur le 
marché des poêles avec arrivée d'air extérieur mais 
bien entendu, ce n'est que le début d'une nouvelle 
technologie.

L'air extérieur est souvent froid et l'air froid offre une 
moins bonne combustion. L'Air Box breveté de DAN 
SKAN chauffe d'abord l'air extérieur au moyen d'un 
échangeur de chaleur placé derrière la chambre de 
combustion. L'air de combustion tertiaire, notam-

ment, atteint ainsi une température bien plus élevée 
que la température ambiante, ce qui justifie d'autant 
plus le rendement particulier des poêles DAN SKAN. 
L'air extérieur peut arriver d'en bas ou de derrière. 
Bien entendu, chaque système d'arrivée d'air dépend 
d'une étanchéité durable à l'air. La technologie de 
combustion des poêles à bois étanches à l'air DAN 
SKAN dépend totalement de l'air de la pièce et des 
systèmes de ventilation forcée. Elle satisfait aux 
normes les plus strictes des habitations à faible con-
sommation d'énergie. Tous les modèles DAN SKAN 
Modern Line répondent aux critères allemands DIBT 
d'étanchéité durable à l'air. Ce test implique, entre 
autres, que la porte doit être ouverte et fermée au 
moins 6000 fois, sans perte de l'étanchéité à l'air. 

AIR EXTERIEUR PRECHAUFFE 
ET ETANCHEITE A L'AIR 
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Bien entendu, l'étanchéité à l'air est absolument es-
sentielle à la régulation correcte de l'air de combustion, 
que ce soit avec le système standard I-Air ou grâce 
à la technologie optionnelle SmartStoveTM. Grâce à la 
combinaison unique de toutes les technologies DAN 
SKAN, tous les poêles à bois DAN SKAN répond-
ent aux normes suivantes, testés conformément à la 
norme EN 13240 :

 Rendement : 80 à 84 %

 Particules fines : 20 à 29 mg/Nm3

 CO : 0,06 à 0,1 %

A la fin de ce catalogue, vous trouverez un tableau avec 
les performances individuelles de chaque modèle. 
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Automatisme tertiaire classique
Grâce à l'automatisation tertiaire réglée par un bimétal, tous les poêles DAN SKAN disposent 
d'un air de postcombustion à autorégulation. Les niveaux de particules fines, contrôlés selon 
les normes européennes, sont donc bien inférieurs aux niveaux imposés par les normes du 
BlmSchV Il, décret fédéral allemand sur la protection contre les émissions. Une combustion avec 
faible émission de polluants a toujours été la pierre apportée par DAN SKAN à l'édifice de la 
protection de l'environnement. 

Gestion intelligente entièrement automatique des flux d'air primaire, secondaire et tertiaire 
La nouvelle ligne design DAN SKAN exploite les progrès accomplis en matière de système 
d'automatisation DAN SKAN breveté et éprouvé depuis de nombreuses années! Un ressort 
en bimétal - qui fonctionne naturellement sans électricité- gère non seulement l'air de 
postcombustion, mais contrôle également l'ensemble des phases de combustion. Ce système 
automatique intelligent assure donc le contrôle de l'ensemble du processus de combustion sans 
intervention de l'utilisateur!

DAN SKAN® SmartControlTM

Primeur mondiale: réglage par ordinateur de l'oxygène, fumées et de la température ambiante. 
Un poêle ne peut être plus facile à utiliser avec une combustion plus propre. Programmé pour 
votre facilité et votre avantage!

Amenée d'air extérieur
Comme le système automatique, elle est une véritable invention DAN SKAN sous brevet DAN 
SKAN. Grâce à sa position stratégique sur la paroi arrière de la chambre de combustion, elle en 
exploite la chaleur par rayonnement pour préchauffer l'air de combustion de manière optimale. 
L'AIRBOX permet également une amenée d'air extérieur qui peut désormais être obturée sur les 
modèles testés par l'Institut allemand de la réglementation du bâtiment (DIBt).

«Boost-Technology»
Le nouveau «Boost Technology» permet de donner un air de combustion supplémentaire sans 
devoir ouvrir la porte en cas de conditions météorologiques difficiles, mauvais tirage de la 
cheminée et des bois difficiles à allumer.

Air de nettoyage chaud pour des vitres particulièrement propres
L'«air de nettoyage des vitres» (flux secondaire) est chauffé à une température particulièrement 
élevée directement au-dessus de la chambre de combustion dans des canaux conçus à cet 
effet. Une idée DAN SKAN qui prévient très efficacement l'accumulation de suie sur les vitres, 
disponible également pour la ligne design moderne. 

Porte à fermeture automatique séduisante 
Système de fermeture assurant le verrouillage de la porte sur le corps du poêle de manière 
similaire au système de fermeture d'une porte de voiture. 

Poignée de porte «froide»
Les poignées de porte restent assez froides pour pouvoir être manipulées sans gant de 
protection, même quand le poêle fonctionne sans interruption.

Conduit arrière optionnel
Les modèles caractérisés par ce symbole peuvent être équipés d'un conduit arrière.

Possibilité de poser une plaque de sol en verre devant le poêle-cheminée 
Celle-ci offre de nombreux avantages par rapport aux plaques de sol courantes : elle est facile à 
soulever pour la nettoyer, elle se range facilement l'été et il a une belle apparence transparente 
et élégante.

Possibilité de monter un plateau pivotant
Ces modèles peuvent être équipés d'un plateau tournant sur roulement à billes. Il peut 
également être installé a posteriori et est livré dans un ensemble comprenant des «Conduits 
pivotants sur roulement à billes».

TECHNIQUES ET SYMBOLES INDIQUES
Te

rti
är

Air

B
oo

st

clear
glass

10



Rustique

Noir Brilliant

BordeauxMoccaNoir 

Blanc Brilliant

Milos StéatiteGolden Earth

Oak-Stone

Lava stone

CÉRAMIQUE  & PIERRE NATURELLE
LES POÊLES DAN SKAN PEUVENT ÊTRE CONÇUS DE MANIÈRE INDIVIDUALISÉE!
Nos poêles sont non seulement disponibles en habillage sobre et classique en acier (éléments en acier gris ou noir, par ex. acier 
inoxydable), mais également en céramique ou en pierres naturelles. Laissez-vous inspirer par les nombreuses possibilités et confi-
gurez votre propre poêle rêvée de manière personnalisée.

PIERRES NATURELLES
En fonction de vos souhaits, nous fabriquons pour vous, de manière exclusive, sur commande, des habillages de poêles en pierres 
naturelles tels que par exemple le «Golden Earth», le Lava stone, la magnifique pierre de Milos couleur crème et le noble Oak Stone.

CÉRAMIQUE
Un habillage haut de gamme du poêle en faïence peut transformer les poêles DAN SKAN en «Transformateurs de chaleur» - du 
poêle en acier chaud intérieur jusqu'au doux poêle à rayonnement!

Les couleurs varient selon les différents modèles. En plus des 
couleurs particulières sont possibles sur demande.
C’est naturel pour une poêle avec un vrai habillage en céra-
mique que des fines fentes craquelées apparaissent sur la 
surface.

Un autre atout de DAN SKAN: Si votre goût venait à changer au fil du temps, vous avez toute la latitude, en règle générale, pour mo- 
difier votre poêle DAN SKAN. Le montage simple des éléments latéraux et des panneaux supérieurs permet, sans grande contrainte, 
même après des années, un simple «changement d'habit». Ainsi, votre poêle en acier se transforme en véritable poêle à accumula- 
tion ou la couleur de l'habillage du poêle  s'adapte à votre nouvel  aménagement.

Les poêles-cheminées DAN SKAN, dotés de pierres naturel-
les, peuvent également être équipés sous forme de «poêles
à accumulation». A titre d'exemple, avec de la stéatite finlan-
daise, dont l'origine et la pureté sont contrôlées par l'Institut de 
Rosenheim. Cet Institut prouve également l'absence d'amiante 
dans la pierre.
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RONDO N
 P. 40-41

TOPO
P. 38-39

VECTO
P. 28-29

ORBIT
P. 30-31

NURO 160
P. 24-25

DANOS 120
P. 16-17

DANOS 100
P. 14-15

NURO 120
P. 22-23

VECTO
P. 28-29

HARMONY
P. 36-37

MODUS 100
P. 18-19

CLASSIC LINE

MODERN LINE

NURO 120
P. 22-23
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MODUS 120
P. 20-21

NURO 100
P. 22-23

NURO 160
P. 24-25

SIRIO
P. 34-35

LOGO
P. 32-33

NURO 100
P. 22-23

NERO
P. 26-27

NERO
P. 26-27

Vous avez tout un choix de caracte ristiques a votre disposition pour configurer votre poêle-
cheminee DAN SKAN entierement personnalise! 

Cet inventaire ne dresse qu'un bref aperçu des differentes possibilites de variation. Differentes 
couleurs de base, des habillages de poele fabriques a partir de differentes pierres naturelles 
et emaillages en ceramique transfor ment de maniere durable l'aspect du poele. 
 
Sur le site www.danskan.com, vous trouverez, pour presque chaque variation de produit, une 
illustration. Tous les modeles DAN SKAN ont obte nus le label Flamme Verte.
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52 cm

45
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m

33 cm

DANOS 100

DANOS 100

clear
glass

Bo
os

tAir

Acier gris

DANOS 100 est un poêle-cheminée très apprécié, de 
taille moyenne, de la série D.
En tant que poêle en acier, il ne mesure que 103 cm 
de haut. Avec un plateau supérieur en stéatite, en grès, 
en autres pierres naturelles ou en faience, DANOS 100 
mesure 109 cm de haut.
Il est équipé, au choix, d’une réserve à bois ou d'une 
porte sous la chambre de combustion et offre ainsi un  
espace de stockage supplémentaire. Il atteint une 
masse d’accumulation thermique allant jusqu’à 86 kg en 
fonction de l’habillage choisi.

103
52
45

2-7
> 82

max. 86
haut ou arrière

Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Puissance (kW)
Rendement (%)
Accumulation (kg)
Raccordement

optionnel

inclus
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DANOS 100DANOS 100DANOS 100
Pierre naturelleStéatiteCéramique
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Le DANOS 120 est le «poêle à accumulation» de la sé-
rie D. En tant que simple poêle en acier, il mesure
120 cm de haut. S'il est équipé d’un plateau supérieur en 
pierre naturelle/céramique, il atteint 126 cm de haut. Le 
modèle DANOS peut être équipé d’un raccordement de 
conduit d’évacuation sur le haut ou à l’arrière.
Il dispose d'une porte sous la chambre de combustion. 
Lorsque l’habillage s’y prête, le poêle peut atteindre une 
masse d’accumulation thermique de 90 kg. Par ailleurs, 
il est possible d’ajouter, au dessus, derrière l’habillage, 
30 kg supplémentaires. Ce qui porte la masse d’accumu- 
lation thermique possible jusqu’à 120 kg

120
52
45

2-7
> 80

max. 90
max. 50

haut ou arrière

Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Puissance (kW)
Rendement (%)
Accumulation (kg)
Accumulation additionnelle(kg)
Raccordement

optionnel

inclus

Acier gris
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DANOS 120 DANOS 120 DANOS 120
Pierre naturelleStéatiteCéramique
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MODUS 100
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Le modèle MODUS 100, c’est le «petit» poêle-cheminée 
tant apprécié de la série M. Avec une vue de la chambre 
de combustion sur 180°, la flamme, grâce aux doubles 
vitres latérales particulièrement grandes, est parfaite-
ment visible de tous les côtés. Les vitres en verre exté-
rieures soulignent sa sobriété moderne! Les poignées 
en bois fabriquées main sont douces pour la main et 
confèrent au modèle MODA un aspect particulièrement 
noble. En tant que poêle en acier, il ne mesure que 
103 cm de haut. Avec un plateau supérieur en stéatite, 
en grès, en autres pierres naturelles ou en céramique, 
MODA mesure 109 cm de haut. Le modèle MODA dis-
pose, au choix, d'une porte pratique ou d’un socle élé-
gant en dessous de la chambre de combustion.

103
52
45

2-7
> 84

max. 60
haut

Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Puissance (kW)
Rendement (%)
Accumulation (kg)
Raccordement

optionnel

inclus

Acier gris
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MODUS 100MODUS 100MODUS 100
Pierre naturelleStéatiteCéramique
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MODUS 120
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Le modèle MODUS est un précurseur de tendance dans 
le domaine des poêles-cheminées! Sa particularité, c’est 
la position de sa chambre de combustion. Elle a sciem-
ment été placée en hauteur ce qui permet d’approvision-
ner la chambre de combustion de manière particulière-
ment aisée et ergonomique et lui permet, en outre, d’être 
esthétique, ce qui convient bien à un placement dans le 
salon et la salle à manger. En tant que simple poêle en 
acier, MODUS mesure 120 cm de haut et équipé d’un 
plateau supérieur en pierre naturelle ou en céramique, il 
atteint 126 cm de haut.
Au choix, vous pouvez opter, selon ce que vous préfe-
rez, pour une porte ou un socle élégant pour équiper 
votre MODUS. Associé à des poignées en bois fabriqués 
main et à une vue incroyable sur le feu sur 180°,  
le MODUS vous offre un plaisir de cheminée très 
particulier!

Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Puissance (kW)
Rendement (%)
Accumulation (kg)
Raccordement

120
52
45

2-7
> 84

max. 66
haut

optionnel

inclus

Acier gris
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MODUS 120MODUS 120MODUS 120
Pierre naturelleStéatiteCéramique
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NURO 100

51 cm

51
 c

m

NURO 100 & 120

clear
glass

Bo
os

tAir

Acier gris

Le design de la série élancée NURO s’inscrit tout sim-
plement dans les tendances du moment. Dans ce 
cadre, il s’agit d’une interprétation moderne du modèle 
«Fyrtønde», conçu par l’architecte Hans Dahl, l’un des 
premiers poêles-cheminées mis sur le marché, datant de 
1970.
NURO est décliné dans les deux tailles 100 ou 120, 
respectivement avec ou sans vitres latérales et il est 
équipé, au choix, d'une porte ou d’une réserve à bois. 
En tant que poêle entièrement circulaire, il est parfaite- 
ment adapté pour être placé dans les angles ou libre-
ment, dans la pièce. De manière alternative au sobre 
panneau supérieur en acier, vous pouvez opter pour un 
panneau «Fyrtønde-Top» (classique, avec des «tiges» 
pour placer des récipients) ou pour un panneau décliné 
en différents matériaux (stéatite, grès, pierre de lave, 
etc.). Doté d’un plateau supérieur en pierre naturelle, la 
masse d’accumulation thermique du Nuro peut atteindre 
36 kg.

100
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Puissance (kW)
Rendement (%)
Accumulation (kg)
Raccordement

NURO
101
51
51

2-7
> 82

max. 36
haut

NURO
119
52
45

2-7
> 82

max. 36
haut

120
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Puissance (kW)
Rendement (%)
Accumulation (kg)
Raccordement

optionnel

inclus
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NURO 120 NURO 120NURO 100
Acier noir avec plaque supérieure 
en pierre naturelle, vitres latérales

Acier gris avec plaque
supérieure stéatite

Acier noir
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NURO 160

51 cm

51
 c

m

NURO 160

clear
glass

Bo
os

tAir

Le modèle NURO 160 est un poêle à accumulation très 
efficace. Derrière le sobre habillage en acier, on peut 
intégrer de manière invisible jusqu’à 90 kg de masse 
d’accumulation thermique avec le panneau supérieur. 
Le NURO 160, par l’arrêt de la convection au moyen 
d’un petit levier de réglage, peut également être exploité 
en tant que poêle à rayonnement. Le modèle NURO 160 
est disponible, en option, avec ou sans vitres latérales. 
La porte situé en dessous de la chambre de combustion 
offre un espace de rangement très pratique pour  
l’allumeur, les gants etc.
Le NURO 160 peut être équipé d’un raccordement de 
conduit d’évacuation vers le haut ou à l’arrière.

160
51
51

2–7
> 82

max. 160
haut ou arrière

Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Capacité (kW)
Rendement (%)
Accumulation (kg)
Raccordement

optionnel

inclus

Acier gris
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NURO 160NURO 160NURO 160
Acier noir avec plaque supérieure 
en pierre naturelle, vitres latérales

Acier gris avec plaque
supérieure stéatite

Acier noir
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56 cm

42
 c

m

 

NERO

clear
glass

Bo
os

tAir

NERO

Le NERO est le frère «rectangulaire» du NURO. Avec sa 
ligne pure et un design simple qui peut être associée avec 
des coins arrondis, le NERO a une apparence chaleureuse 
et agréable, qui permet de fonctionner avec des bûches de 
33 cm. Le rendement élevé du foyer est très économique 
et facile à l’usage grâce au système automatique i-air. Le 
système optionnel DAN SKAN® SmartControlTM permet en 
outre de simplifier encore plus l’utilisation et économiser 
encore plus le combustible.
Le NERO est disponible avec ou sans vitres latérales et il 
est équipé, au choix, d'une porte ou d’une réserve à bois. 
Vous pouvez donner une touche personnelle à votre poêle 
grâce aux différentes possibilités de plaques supérieures. 
Par exemple avec 2- plaques en acier alternative vous 
pouvez choisir parmi 6 pierres naturelles différentes et des 
plaques supérieures en céramique (remplis de béton pour 
accumuler de la chaleur) dans de nombreuses couleurs 
standards et spéciales. Doté d’un plateau supérieur en 
pierre naturelle, la masse d’accumulation thermique du 
NERO peut atteindre 40. Avec le «Heat Pack» vous pouvez 
aller jusque 4 panneaux supérieurs empilés les uns sur les 
autres pour atteindre une masse d’accumulation pouvant 
aller jusqu’ à 160 kg.

Acier gris

120
56
42

3-8
> 81

haut ou arrière

Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Puissance (kW)
Rendement (%)
Raccordement

optionnel

inclus
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NERONERONERO
Acier noir avec plaque supérieure 

en pierre naturelle
Acier gris avec plaque supérieure

stéatite, vitres latérales
Acier noir avec plaque supérieure

en céramique, vitres latérales
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VECTO

56 cm

45
 c

m

M 1:10

22 cm

VECTO

clear
glass

Bo
os

tAir

Acier gris
et porte

Grâce à son modèle en forme de V, le poêle VECTO est 
approprié comme modèle de coin ainsi que comme mo-
dèle à placer devant un mur. Avec sa grande chambre 
de combustion (largeur 38 cm), le VECTO peut brûler 
des bûches de 33 cm. Avec le système i- AIR ainsi que 
le système DAN SKAN® SmartControlTM ce poêle est à 
la fois puissant et efficace mais est également approprié 
dans les maisons basse énergie (BBC). Avec sa hau-
teur de 116 cm, sa haute chambre de combustion et sa 
profondeur de seulement 45 cm, le VECTO est étroit 
et élégant. La grande rainure de convection autour de 
la plaque supérieur, assure une bonne répartition de la 
chaleur dans la pièce. Le VECTO est disponible avec ou 
sans vitres latérales

116
55
45

3-8
> 81

haut ou arrière

Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Puissance (kW)
Rendement (%)
Raccordement

optionnel

inclus
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VECTO VECTOVECTO
Acier noir, vitres latérales

et porte
Acier gris vitres latérales

et porte
Acier noir avec plaque supérieure

en pierre naturelle et porte
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ORBIT

62 cm

49
 c

m

M 1:10

20 cm

ORBIT

clear
glass

Bo
os

tAir

ORBIT

Acier gris

L’Orbit est la nouvelle star parmi les poêles. Avec sa 
large chambre de combustion (38 cm de largeur, bûche 
de 33 cm), il est efficace pour les pièces qui ont un be-
soin important en puissance de chauffe. Avec le système 
intégré I-Air, l’Orbit est également adapté pour les mai-
sons basse énergie.
L’Orbit est particulièrement économique et facile d’utili-
sation grâce au DAN SKAN® SmartControlTM. Plusieurs 
plaques supérieur sont possible pour l’Orbit, tels que 
la céramique ou la pierre naturelle. Vous pouvez ainsi 
ajouter jusqu’à 120 kg de masse d’accumulation. Avec 
plusieurs plaques supérieures vous pouvez créer un ex-
cellent poêle à accumulation. La grande vitre lui donne 
un design modern. C’est l’étoile brillante dans votre 
salon.

120
62
49

3-8
> 82
haut

Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Puissance (kW)
Rendement (%)
Raccordement

optionnel

inclus
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ORBITORBIT ORBIT
Acier noir, céramique

avec porte
Acier gris, stéatite

avec porte
Acier noir, pierre naturelle

avec porte
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54 cm

30 cm

.4
5 

cm

LOGO

clear
glass

Bo
os

tAir

Oak-stone

Acier gris

DAN SKAN a créée spécialement 
pour célébrer son 40e annivesaire 
- cela se fête par un nouveau poêle 
avec un design exceptionnel – 1972 à 
2012. 
Le LOGO est un modèle hybride 
entre la gamme CLASSIC LINE et la 
gamme MODERN LINE.  Le LOGO 
est construit autour de la nouvelle 
chambre de combustion de DAN 
SKAN, spécialement étudiée pour 
fonctionner parfaitement avec un 
apport d’air extérieur et testée par 
l‘Institut allemand de la réglementa-
tion du bâtiment (DIBt). Le look de ce 
poêle respecte la ligne traditionnelle 
DAN SKAN avec ses longs éléments 
latéraux combinés avec une plaque 
supérieure de 4 cm en pierre natu-
relle ou en céramique. Le LOGO. 
est disponible avec une porte en 
dessous de la chambre de combus-
tion. Les charnières invisibles et la 
poignée « froide » soulignent le style 
modern du LOGO. 

5 kW
H 112 · L 54 · P 45 cm

optionnel

inclus
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LOGO BLACK STEEL
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SIRIO

59 cm

20 cm

48
 c

m

Le SIRIO est une nouvelle version élégante de l’ORBIT, il dispose 
du design traditionnel de DAN SKAN. La chambre de combustion 
de grande capacité avec ses 6 kW de puissance nominale prend 
avec une facilité de grandes bûches jusqu‘à 33cm de longueur. Le 
système I-Air automatique comme équipement standard rend le SI-
RIO un poêle extrêmement convivial à utiliser. Mieux encore, «'op-
tion "SmartControlTM», se rembourse de lui-même par la quantité de 
carburant qu’il permet d’épargner et s‘il y a une panne de courant 
il va tout simplement  continuer de fonctionner avec la commande 
manuelle réactive du SIRIO. Le SIRIO est la solution pratique par-
faite pour les maisons basse énergie d‘aujourd‘hui. Grâce à notre 
vaste gamme de pierres naturelles il est possible d’adjoindre une 
masse accumulant allant jusqu’à 120 kg. 
Pour beaucoup l’atout le plus important du SIRIO sera son élé-
gance intemporelle - et la grande vue sur des flammes à travers la 
large fenêtre qui reste toujours propre.

Sirio Lava

3-8 kW
H 120 · L 59 · P 48 cm

optionnel

inclus
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SIRIO LAVA
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HARMONY

clear
glass Air

Te
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är

45

55
39

Le modèle HARMONY, en tant 
que «cuisinière», avec ses deux 
plaques de cuisson, est un vrai 
Maître cuisinier et est donc le 
poêle idéal pour la maison de 
campagne, en tant que cuisinière 
d’appoint pour la cuisine-séjour 
ou tout simplement, en tant que 
«diffuseur de chaleur» et cuisinière 
en cas de panne de courant. Pour 
maintenir accessibles les plaques 
de cuisson, le panneau supérieur 
du modèle HARMONY est en trois 
parties et de ce fait, simple à ôter.

Acier noir

4 kW
H 92 · L 55 · P 45 cm

optionnelinclus
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HARMONY ACIER
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TOPO

clear
glass
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är

Air

ca. 40 cm

Acier gris

Le classique par excellence! Son design classique séduit… 
il est la «Porsche» des poêles-cheminées… souvent copié 
mais jamais égalé!
L’équilibre, l’harmonie et les proportions qui caractérisent 
notre modèle TOPO manquent la plupart du temps aux nom-
breuses copies qui sont commercialisées aujourd’hui. Ses 
éléments latéraux structurés et élancés traduisent bien  
l’inspiration des concepteurs: la colonne grecque classique. 
La grande vitre panoramique saillante, la fermeture à pres-
sion à bille, la technique de post-combustion par le biais du 
système automatique DAN SKAN font du TOPO un poêle 
unique tant en termes esthétiques que techniques.

6 kW
H 112 · L 57 · P 45 cm

optionnel

inclus
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TOPO AVEC PIERRE NATURELLE "GOLDEN EARTH"
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RONDO N
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44

52
62

"Classic Style"
Le RONDO N est une nouvelle version du modèle RONDO CL.  
Un poêle-cheminée danois tra ditionnel dans sa conception de  
base, mais réinterprété de manière moderne. Avec des 
portes de chambre de combustion particulière ment hautes, 
une vitre panoramique avec une vue sur le feu de 150°! Les 
«experts du chauffage» appré cient la technique double-porte  
des poêles RONDO ... la porte de droite, permettant de ra-
vitailler le poêle, la porte de gauche, permettant de retenir la 
suie et les étincelles. Grâce au système automatique 
DAN SKAN, la puissance du modèle performant RONDO N 
peut aller jusqu'à 10 kW tout en assurant également, dans la 
plage des températures basses, une combustion propre du 
feu à 3 kW.

8 kW
H 120 · L 62 · P 52/62 cm

optionnel

inclus

"Classic Style"
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RONDO N

62
52

44
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glass
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"Modern Style" Oak-stone

"Modern Style"
Le RONDO N «Moderne Style» est une variante du RONDO N. 
Les éléments «Moderne Style» sont coupés à 90° ou avec un 
petit radius afin d’obtenir un arrondi le plus petit possible  
– ce qui est typique pour les poêles de la gamme Modern line. 
Les soles de four et les plaques supérieures ont une épaisseur  
de 60 mm. Un accessoire pratique pour le RONDO N est 
une plaque permettant d’obturer la niche à bois ou le four. 
Les RONDO N avec des pierres en stéatite sont des poêles 
d’accumulation très efficaces.
Avec un habillage en pierre naturelle la masse d’accumulation 
est de 200 kg pour un RONDO N rond et de 150 kg pour un 
RONDO N demi-rond.

8 kW
H 120 · L 62 · P 52/62 cm

optionnel

inclus
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BlmSchV
>2024DATA-TRIPEL / EN 13240

Model EN-
kW

kW-min
/-max

H/B/T
ca. cm

HT/HB
cm

GS
kg

GK
kg

GSP
kg

Ø R.
mm

g/s T
C°

Ø
Pa

Ø
min

DANOS 100 /120 4,7 2-7 103/120 / 52 / 46 98/84 / 115/101 128/140 159/175 214/240 150 4,5 230 12 150

DANOS 100*/120* 5,3 2-7 103/120 / 52 / 46 98/84 / 115/101 128/140 159/175 214/240 150 4,5 230 12 150

MODUS 100/120 4,7 2-7 103/120 / 52 / 46 98/84 / 115/101 128/140 148/165 188/230 150 4,4 260 12 150

MODUS 100*/120* 5,3 2-7 103/120 / 52 / 46 98/84 / 115/101 128/140 148/165 188/230 150 3,7 257 12 150

NURO 100D/120D 4,7 2-7 101/119 / 51 / 51 96/81,5 / 112/98 135/145 155/165 175/185 150 5,3 280 12 150

NURO 100D*/120D* 5,3 2-7 101/119 / 51 / 51 96/81,5 / 112/98 135/145 155/165 175/185 150 5,3 280 12 150

NURO 160D 4,7 2-7 160 / 51 / 51 112 / 143 170 190 210 150 4,7 275 12 150

NURO 160D* 5,3 2-7 160 / 51 / 51 112 / 143 170 190 210 150 4,5 285 12 150

NURO 100M/120M 4,7 2-7 101/119 / 51 / 51 96/81,5 / 112/98 135/145 155/165 175/185 150 4,5 285 12 150

NURO 100M*/120M* 5,3 2-7 101/119 / 51 / 51 96/81,5 / 112/98 135/145 155/165 175/185 150 4,7 275 12 150

NURO 160M 4,7 2-7 160 / 51 / 51 112 / 143 170 190 210 150 3,7 257 12 150

NURO 160M* 5,3 2-7 160 / 51 / 51 112 / 143 170 190 210 150 3,7 257 12 150

NERO D 6 3-8 120 / 56 / 42 112 / 100 160 180 200 150 5,1 355 12 150

NERO D* 6 3-8 120 / 56 / 42 112 / 100 160 180 200 150 4,7 321 12 150

NERO M 6 3-8 120 / 56 / 42 112 / 100 160 180 200 150 5,1 355 12 150

NERO M* 6 3-8 120 / 56 / 42 112 / 100 160 180 200 150 4,7 321 12 150

VECTO D 6 3-8 116 / 56 / 45 112 / 99 140 170 200 150 5,1 355 12 150

VECTO D* 6 3-8 116 / 56 / 45 112 / 99 140 170 200 150 4,7 321 12 150

VECTO M 6 3-8 116 / 56 / 45 112 / 99 140 170 200 150 5,1 355 12 150

VECTO M* 6 3-8 116 / 56 / 45 112 / 99 140 170 200 150 4,7 321 12 150

ORBIT/SIRIO 6 3-8 120 / 62 / 49 115 / 102 140 175 250 150 5,1 355 12 150

ORBIT/SIRIO* 6 3-8 120 / 62 / 49 115/ 102 140 175 250 150 4,7 321 12 150

HARMONY 4 2-6 92 / 55 / 45 88 / 79 120 160 195 150 5,3 310 12 130

LOGO 4,7 2-7 112 / 54 / 45 107,5 / 93 140 175 240 150 5,3 232 12 150

LOGO* 5,3 2-7 112 / 54 / 45 107,5 / 93 140 175 240 150 3,7 257 12 150

TOPO 8 3-8 112 / 57 / 45 108 150 210 245 150 6,6 320 12 150

RONDO NH 8 3-10 120 / 62 / 52 116 / 106 240 310 150 150 7,7 290 12 150

RONDO NR 8 3-10 120 / 62 / 62 116 / ./. 240 310 150 150 7,7 290 12 150

EN -kW = puissance nominale selon EN 13240
min/-m = puissance de chauffage kW-min / kW-max 
H/B/T = hauteur, largeur et profondeur 
HT/HB = hauteur de raccordement du conduit/dimension

moyenne arrière
GS = poids approximatif, poêle avec habillage en acier
GK = poids approximatif, poêle avec habillage en faience

GSP = poids, poêle avec habillage en pierres naturelles
Ø R. mm = diamètre intérieur tube de fumées
g/s = flux massique des gaz évacués fermé
T C° = température des gaz évacués au niveau du

conduit de fumées
Ø Pa = pression de refoulement minimale de la cheminée
Ø min = diamètre minimal de la cheminée

RÉSULTATS DE CONTRÔLE ET DONNÉES TECHNIQUES POUR LE CALCUL DE LA CHEMINÉE SELON EN 13240 ET ...

*Poêle avec DAN SKAN® SmartControl™

LE POÊLES DAN SKAN SONT TESTÉS
EN CONFORMITÉ DES PLUS 
SÉVÈRES NORMES EN EUROPE
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FRANCE / B / NL
VHR-Houtkeur

TNO

Model P/F mg CO % CO g EFF. % KL C° AIRBOX

DANOS 100/120 < 24 < 0,09 1,12 > 82 < 50 DIBt

DANOS 100*/120* < 12 < 0,08 1,00 > 86 < 65 DIBt

MODUS 100/120 < 24 < 0,09 1,12 > 82 < 50 DIBt

MODUS 100/120* < 12 < 0,08 1,00 > 86 < 65 DIBt

NURO 100D/120D < 24 < 0,09 1,12 > 82 < 50 DIBt

NURO 100D*/120D* < 12 < 0,08 1,00 > 86 < 65 DIBt

NURO 160D < 24 < 0,09 1,12 > 82 < 50 DIBt

NURO 160D* < 12 < 0,08 1,00 > 86 < 65 DIBt

NURO 100M/120M < 24 < 0,09 1,12 > 82 < 50 DIBt

NURO 100M*/120M* < 12 < 0,08 1,00 > 86 < 65 DIBt

NURO 160M < 24 < 0,09 1,12 > 82 < 50 DIBt

NURO 160M* < 12 < 0,08 1,00 > 86 < 65 DIBt

NERO D < 25 < 0,09 0,71 > 80 < 65 DIBt

NERO D* < 28 < 0,10 0,79 > 82 < 65 DIBt

NERO M < 25 < 0,09 0,87 > 80 < 65 DIBt

NERO M* < 28 < 0,10 0,95 > 82 < 65 DIBt

VECTO D < 25 < 0,09 1,03 > 80 < 65 DIBt

VECTO D* < 28 < 0,10 1,11 > 82 < 65 DIBt

VECTO M < 25 < 0,09 1,19 > 80 < 65 DIBt

VECTO M* < 28 < 0,10 1,27 > 82 < 65 DIBt

ORBIT/SIRIO < 25 < 0,09 1,35 > 80 < 65 DIBt

ORBIT/SIRIO* < 28 < 0,10 1,43 > 82 < 65 DIBt

HARMONY < 29 < 0,04 0,5 > 80 < 50 A + B

LOGO < 26 < 0,09 0,87 > 80 < 50 DIBt

LOGO* < 12 < 0,08 1,00 > 86 < 50 DIBt

TOPO < 26 < 0,09 1,12 > 80 < 50 A + B

RONDO NH < 29 < 0,07 0,87 > 80 < 50 A + B

RONDO NR < 29 < 0,07 0,87 > 80 < 50 B

Österreich
15a B-VG

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

GRÂCE AU SYSTÈME AUTOMATIQUE 
TERTIAIRE + COMBUSTION À FAIBLE 

ÉMISSION DE POLLUANTS
Tous les poêles DAN SKAN sont soumis 
à un contrôle de leur fonctionnement et de 
leur sécurité réalisé par des organismes 
chargés du contrôle de foyers agréés et in-
dépendants. Les résultats de ces contrôles 
se révèlent nettement meilleurs que ce que 
les exigences prévues par les normes et 
valeurs limites internationales imposent. 
Les émissions de particules fines (PIF) se 
situent à une valeur de 25 % inférieure à 
ce qu'imposent les valeurs requises dans 
le Décret fédéral allemand sur la protection 
contre les émissions, niveau Il ; selon 2024. 
Les rendements des poêles-cheminées 
DAN SKAN, lorsque le feu est allumé cor-
rectement, atteignent 80-90 %. En fonction 
de la taille du poêle, les puissances nomi-
nales de chaleur se situent dans une plage 
comprise entre 3 et 8 kW.
TYPE DE CONTRÔLE
Contrôle réalisé selon la norme EN 13240 
et exigences prévues par le Décret sur les 
combustibles des villes de Munich et de 
Ratisbonne, conformément au programme 
de certification DINplus, les dispositions 
subsidiaires prévues par l'article 15a de 
la Loi constitutionnelle fédérale autrichienne 
et le Décret fédéral allemand sur la protec-
tion contre les émissions amendé.
AIR DE COMBUSTION EXTERNE
Les poêles DAN SKAN sont prévus, de série,  
pour une exploitation avec 100 % d'air de 
combustion externe. Conforme pour maison 
BBC (Bâtiments de Basse Consommation)!
CONDITIONS POUR LA CHEMINÉE
Les systèmes de cheminée dont le  
diamètre intérieur est supérieur à 20 cm et 
dont la hauteur efficace de cheminée est  
inférieure à 5 m sont susceptibles de  
présenter des problèmes au niveau du 
tirage. La dépression dans la cheminée 
s'avère alors insuffisante pour le ravitaille-
ment en combustible exempt de dégage-
ment de fumée. Les petites sections trans-
versales (diamètre approximatif du conduit 
de fumée) et les hauteurs de tirage supéri- 
eures à 6 m sont avantageuses.Sous réserve de modifications 

techniques et d'erreurs.

P/F = Pollution/ particules fines en mg, pour 13 % 02 / Nm³
CO % = Monoxyde de carbone % , pour 13 % 02 / Nm3 

CO g = Monoxyde de carbone g, pour 13 % 02 / Nm³ 
EFF = Rendement en % 
KL = Température dans le compartiment de stockage {du bois)
AIRBOX = AIRBOX-A / AIRBOX-B / DIBt

...CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: HAUTEUR DE RACCORDEMENT DE LA CHEMINÉE, EX-AIR ETC.RÉSULTATS DE CONTRÔLE ET DONNÉES TECHNIQUES POUR LE CALCUL DE LA CHEMINÉE SELON EN 13240 ET ...

*Poêle avec DAN SKAN® SmartControl™
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Made in Denmark

DAN SKAN PARTNER

POÊLES A BOIS DE QUALITE SUPERIEURE
POUR VOTRE MAISON

Les poêles DAN SKAN sont produits par HWAM, l'une des plus grands 
fabricants dannois de poêles à bois respectueux de l'environnement. 
Depuis plus de 40 ans, HWAM a développé et produit des poêles à bois 
pour toutes sortes de maisons.

Nous sommes fiers de notre artisanat, ce qui est évident lorsque vous 
voyez la belle vision du feu crépitant derrière une belle vitre propre. Quand 
vous installerez nos poêles vous verrez qu’ils s’intègrent parfaitement à 
l'intérieur de votre maison, vous verrez alors de près notre passion pour 
le design, l'innovation et la qualité ainsi qu’une attention toute particulière 
pour les détails.
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LA VUE ULTIME SUR LE FEU 
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