
NOUVEAUTÉS
p o ê l e  -  i n s e r t



 Les poêles et inserts  

à bois HWAM  

sont de véritables exemples  

d’appareils performants  

et de qualité. 



Fabriqué au Danemark

Une tradition qui excelle dans une 

expression classique intemporelle 

et un solide savoir-faire. Les poêles 

HWAM sont conçus par de célèbres designers 

et architectes danois. Ces experts font en sorte 

que les produits aient des proportions justes et 

agréables au regard. Les poêles sont simples et 

élégants. Leur design convient tout aussi bien 

aux logements modernes qu’aux habitations 

plus traditionnelles.

Les poêles HWAM sont fabriqués au Danemark, 

sans compromis avec la qualité. Des ingénieurs 

danois ont dessiné et préparé les produits pour 

la fabrication, les poêles HWAM sont le résultat 

de 40 ans d’expérience.

Pourquoi Seguin  
a choisi HWAM ?
HWAM Heat Design est l’un des leaders Euro-

péens dans la conception et la fabrication des 

poêles à bois, basé à Horning, au Danemark.

Cette société, fondée en 1973 sous le nom 

d’ABC, s’appuie sur 40 années d’expérience 

dans le développement des poêles.

En 1980, HWAM commence l’exportation vers 

l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la 

Suisse. Aujourd’hui, 75% de la production est 

exportée, essentiellement en Europe. Récem-
ment HWAM a intégré le Groupe SEGUIN 
et ainsi renforcé les liens entre ces deux 
entreprises familiales. 

Forme & Concept
HWAM présente un design simple, sans com-

plication ni détail superflu. La tradition scandi-

nave pure et grandiose. Une forme surprenante 

avec ou sans flamme. HWAM offre, en plus de 

la chaleur, un produit d’une extraordinaire élé-

gance.

Des poêles raffinés utilisant une technique 

d’avant-garde et une finition supérieure jusque 

dans les moindres détails. Les poêles HWAM 

sont mis en forme par des architectes d’inté-

rieur scandinaves de pointe. Forme et fonction 

sont ainsi en parfaite harmonie.  





NOUVEAUTÉS

POÊLE HWAM 5530

INSERT HWAM I40/55



HWAM 5530 

A vous de composer votre installation. Quel que soit 

le nombre de modules choisis, le résultat sera un poêle 

à bois épuré, de design et de fabrication danoise. Le 

HWAM 5530 est un nouveau concept modulaire qui, 

quelle que soit la composition choisie, apparaîtra 

toujours comme un ensemble intégré.

Retour à l’essentiel. Le design est fin et épuré. Les 

angles vifs sont clairement hérités de l’histoire du 

design danois. Les modules peuvent permettre du 

stockage de bois, ou de l’agencement déco. Ajoutez un 

coussin sur les modules latéraux pour profiter d’une 

assise au plus près du feu : le vrai «hugge» danois !

HWAM 5530 peut être composé avec des modules haut 

ou bas, et avec ou sans tiroir intégré : vous décidez de 

votre composition.

Design: Agence danoise Sørig & Jacobsen

- IHS SmartControl™ en option

- Stockage

- Choisissez les modules qui vous conviennent 

- Porte à ouverture gauche ou droite

- Porte fonte ou vitrée sérigraphiée 





Hauteur : 485 mm
Largeur : 450 mm

Profondeur: 450 mm

Hauteur : 485 mm
Largeur : 900 mm

Profondeur : 450 mm

Hauteur : 1685 mm
Largeur : 450 mm

Profondeur : 450 mm

Hauteur : 1685 mm
Largeur : 900 mm

Profondeur : 450 mm

HWAM 5530 



EXEMPLES 
DE COMPOSITIONS
Stockez votre bois dans les modules, ou faites une 

pause bien au chaud. Posez un beau coussin sur 

le module latéral et appréciez la chaleur et le feu 

qui crépite tout près de vous. HWAM 5530 peut 

s’assembler avec des modules hauts ou bas, avec 

ou sans tiroirs. C’est vous qui décidez !



Partie avant  
en noyer ou chêne

Coussin 
en feutrine

Module large ou 
étroit, avec ou sans 

tiroir

Fond en acier 
robuste qui protège 

l’isolation Skamotec.

Côté isolé =  
assise possible sur le 

module latéral

La porte peut être 
fixée à gauche ou à 

droite

Poignée froide  
avec trous de ventilation

Stockage

HWAM 5530 



Puissance nominale Rendement Bûches Sortie fumée Classe énergétique

Autopilot™ 6,4 kW 80 %
45 cm Ø 150 mm

A

IHS SmartControl™ 6,0 kW 83 % A+

Ouverture de porte réversible (gauche / droite) Porte classique en fonte  
ou porte moderne en verre

Design danois de Sørig & Jacobsen Convection 

Système de nettoyage de vitre qui optimise la 
circulation de l’air et permet de garder la vitre 
propre

HWAM® Autopilot™ en standard 

Production danoise depuis plus de 40 ans HWAM® IHS SmartControl™ en option

Système de fermeture unique qui permet de 
fermer la porte hermétiquement et assure une 
combustion optimale

Raccordement à l’air extérieur possible  

Choisissez les modules que vous préférez Pieds réglables 
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HWAM I40/55  

Notre modèle HWAM I40/55 est le seul insert 

sur le marché avec une régulation automatique 

intégrée en standard. Nous proposons désormais 

également l’option évoluée de régulation électronique  

IHS SmartControl.

Si vous cherchez un insert à régulation automatique 

de la combustion, alors ce produit est fait pour vous. Il 

s’installe aussi bien dans une maison neuve que dans 

une rénovation.

- IHS SmartControl™ en option

- Porte à ouverture gauche ou droite

- Porte fonte ou vitrée sérigraphiée 



Puissance nominale Rendement Bûches Sortie fumée Classe énergétique

Autopilot™ 6,4 kW 80 %
45 cm Ø 150 mm

A

IHS SmartControl™ 6,0 kW 83 % A+

Ouverture de porte réversible (gauche / droite) 

Porte classique en fonte  
ou finition moderne en verre

Design danois de Sørig & Jacobsen 

Convection 

Système de nettoyage de vitre qui optimise la 
circulation de l’air et permet de garder la vitre 
propre

HWAM® Autopilot™ en standard 

Production danoise depuis plus de 40 ans

HWAM® IHS SmartControl™ en option

Système de fermeture unique qui permet de 
fermer la porte hermétiquement et d’assurer 
une combustion optimale

Raccordement à l’air extérieur possible  

Possibilité d’installer des ventilateurs de 
convection

HWAM I40/55 
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