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D ‘ A G R É A B L E S  M O M E N T S

A V E C  H A A S + S O H N

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.

Créateur de bien-être de Salzbourg :
Nous définissons de nouveaux standards en termes de 
précision, de service et de confort de vie pour vous 
procurer d’agréables moments.
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ECODESIGN 2022 : 
UN PROGRAMME EUROPÉEN 
EN FAVEUR DE L'ÉCOLOGIE
En Europe, à partir de 2022, 
seuls les poêles et foyers fermés 
« écologiques » auront leur place. 
Les règlements Ecodesign entreront 
en vigueur dans les 28 pays de l’UE et dans 
tous les pays EEE (Espace Économique 
Européen) aux dates suivantes :
pour les chaudières à biomasse l’obligation 
d’écoconception entrera en vigueur 
le 1er janvier 2020 (Règlement UE 2015/1189) ;
pour les appareils domestiques 
à biomasse, donc pour les poêles, 
foyers fermés et cuisinières, l’obligation 
d’écoconception entrera en vigueur 
le 1er janvier 2022 (Règlement UE 2015/1185).

L’ENGAGEMENT DE HAAS+SOHN : 
UNE GÉNÉRATION ENTIÈRE 
DE PRODUITS DÉJÀ COMPATIBLES 
AVEC L’ECODESIGN
Bien que les Règlements Ecodesign n’entrent 
en vigueur qu’en 2022, HAAS+SOHN a choisi 
depuis plusieurs années déjà d’adapter 
la conception de ses poêles et foyers fermés 
de manière à les rendre conformes aux 
paramètres prévus.
Ainsi, de très nombreux modèles respectent 
déjà largement les critères minimums 
d’effi cacité et d’émissions établis par Ecodesign.
Que cela signifie-t-il pour le consommateur ?

Des consommations réduites

Des économies plus importantes

Le respect de l’environnement

La protection de la qualité de l’air.

Le LABEL QUALIBOIS
Afin d‘aider le particulier à choisir 
une entreprise compétente pour réaliser 
ses travaux d‘économie d‘énergie. 
l‘ADEME et l‘État ont mis en place une charte 
d‘engagement Qualibois 
pour les installateurs de bois énergie. 
Ils bénéficient de la mention : 
Reconnu garant de l‘environnement.
Au 1er janvier 2015, cette qualification 
est devenue une éco-conditionnalité 
pour bénéficier des aides publiques de type : 
crédit d‘impôt, éco-prêt à taux zéro, etc.

Le FONDS AIR BOIS
Afin d’accélérer le renouvellement du parc 
non performant et de diffuser largement 
les bonnes pratiques, l’ADEME a lancé 
un appel à manifestation d’intérêt à destination 
des collectivités pour les accompagner 
dans le montage de Fonds Air.
Ces fonds visent à aider financièrement 
les particuliers disposant d’un appareil non 
performant (foyer fermé antérieur à 2002 ou 
foyer ouvert) pour qu’ils le renouvellent 
par un appareil plus performant.
La grande partie des appareils HAAS+SOHN 
sont éligibles aux Fonds Air. 
Nous vous invitons à consulter le site de 
l‘Agence de l‘Environnement et de la Maîtrise 
de l‘Énergie (ADEME) : www.ademe.fr
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Les poêles et cuisinières HAAS+SOHN (sauf poêles  
à mazout et la gamme Studioline) sont dotés du label  
de qualité CLEAN TECHNOLOGY et répondent aux normes 
environnementales et aux prescriptions les plus strictes  
sur le marché Autrichien.

Directives internes HAAS+SOHN pour obtenir le label  
de qualité CLEAN TECHNOLOGIE (marque déposée) :   

Poussières < 40 mg/m³ 

Rendement > 80 %

À partir du 1er janvier 2018, 
tous les poêles et les che-
minées dans le commerce 
doivent exposer une étiquette 
énergétique, identique à celle 
que l‘on retrouve sur les appa-
reils électroménagers depuis 
quelques années.

Les informations contenues 
sur l’étiquette pour le cas des 
poêles et des cheminées à air 
sont les suivantes :

-  le nom ou la marque  
du fournisseur

-  l’identifiant du modèle  
du fournisseur

-  la classe de Rendement  
énergétique de l’appareil, 
selon une échelle de G à A++

-  la puissance thermique  
directe de l’appareil,  
c’est-à-dire la puissance  
nominale, exprimée en kW.

« MAPRIMERÉNOV »
Depuis le 2 janvier 2020, l’État vous propose une 
nouvelle aide financière : « MaPrimeRénov ». Les 
montants et modalités de cette dernière pour l‘achat 
d‘un appareil de chauffage à granulés sont enfin connus.

Son montant et son mode de versement dépendent de 
vos revenus : 
 .  cela peut être sous la forme d‘une prime, qui vous 

évite d‘avoir à avancer  
le montant des aides (bénéfice immédiat),

 .  ou bien, pour certains d‘entre vous, d‘un crédit 
d‘impôts (l‘aide est alors déduite du montant de vos 
impôts l‘année suivante)

Les critères d‘obtention changent aussi...
ils sont nombreux.

Vous souhaitez plus d’informations ? 
Simuler les aides auxquelles votre client a le droit ? 
Contactez un conseiller FAIRE au 0 808 800 700  
le numéro unique du service public de conseil gratuit  
et d’information sur la rénovation énergétique, 
 ou sur www.faire.gouv.fr/marenov



NOUVEAUX SERVICES ET PRODUITS
REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE POUR RETOUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS :

H A A S & S O H N  F R A N C E  S A S

E X T E N S I O N  D E  G A R A N T I E 
É G A L E M E N T  P O U R  L E S  P I È C E S  D ‘ U S U R E

Pour tout enregistrement du produit effectué à l’aide de l’application HAAS+SOHN dans les 
4 semaines à compter de la date d’achat, le client obtient une garantie du fabricant de 36 mois
basée sur les conditions de garantie modifi ées de HAAS+SOHN.

C’EST VOTRE PLUS HAAS+SOHN  !

MOIS DE GARANTIE
VOTRE PLUS HAAS+SOHN

HAAS+SOHN APP Android iOs

www.haassohn.com/fr

points forts des produits HAAS+SOHN, programmation hebdomadaire, 
entretien de votre produit, extension de garantie...
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P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

La nouvelle génération de chauffage
Une technologie nouvellement développée permet désormais 
de profiter en continu avec les poêles à granulés d‘une ambiance 
romantique, identique aux flammes d’un poêle à bois. Le module WIFI 
de HAAS+SOHN vous offre plus de mobilité et de liberté. Votre maison 
est toujours bien chauffée quel que soit le lieu où vous vous trouvez. 

Nouveau concept d’utilisation facile

Un confort d’utilisation inégalé

Régulation entièrement automatique de la température

Chauffage économie en énergie

Très silencieux

Adapté aux personnes allergiques

Nettoyage facile
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Poêle à granulés avec module WIFI
La nouvelle génération de chauffage 

Pour plus de mobilité et de liberté. Votre maison 
est toujours bien chauffée, quel que soit le lieu 
où vous vous trouvez.

Le module WIFI multifonctions de HAAS+SOHN 
est un module complémentaire qui équipe le poêle 
à granulés et qui permet deux types de commande 
à distance. Vous commandez votre poêle à granulés 
via votre smartphone soit avec la fonction « Local » 
(dans et autour de la maison) soit avec la fonction 
« Global » (indépendamment du lieu où vous vous 
trouvez, partout dans le monde). Le module fonctionne 
sans alimentation secteur supplémentaire. Il suffit 
de le connecter au poêle à granulés et le tour est joué !

L E S  P O I N T S - F O R T S 
D E  N O S  P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

L’Application HAAS+SOHN 
Un confort d’utilisation total

via le smartphone
Téléchargez l’application gratuitement et c’est parti ! 
Une commande intelligente, facile et confortable de 
votre poêle à granulés via l’application Smartphone 
HAAS+SOHN 

Programmation hebdomadaire simplifiée
via smartphone
Grâce à l‘application, jusqu‘à cinq membres 
de la famille peuvent se connecter à un ou 
plusieurs poêles et commander jusqu‘à cinq poêles 
simultanément.
Notification Push : votre poêle à granulés 
communique avec vous par le biais de l’application, 
même quand il ne chauffe pas. Il vous informe 
sur le nettoyage et les pannes.
La transmission sécurisée par chiffrement
des données SSL assure une communication sûre.
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Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible 
en permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Installation plus flexible, 
 solution de raccordement multiple 
avec 6 possibilités de raccordement

Céramiques de qualité allemande
avec un design élégant

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 17 kg

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Peinture durable de haute qualité 
grâce au laquage Thermosan

Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

Allumage rapide
Chaleur immédiate sur simple pression  
de bouton

Faible consommation électrique
max. 50 W

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain  
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

RLU : produit étanche 
 pour un climat intérieur plus sain 
 L‘air de combustion est alimenté uniquement  
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons  
BBC (RT2012)

Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en option ou en série 
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez 
en vous connectant à votre Wifi

Régulation de la température  
 ambiante automatique 
Sélectionnez la température souhaitée,  
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois 
Laissez-vous impressionner :  
retrouvez nos vidéos sur notre site web  
haassohn.com/fr

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur.  
Finis les tourbillons de poussières ou autres  
particules, la qualité de l‘air reste saine

Diffusion rapide de la chaleur
 grâce à la ventilation débrayable : 
le confort total avec convection naturelle ou forcée

Réduction de votre consommation 
 de combustible  
grâce au système d‘identification de la qualité  
du combustible pour un maximum d‘efficience

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S
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1

2 3

4H S P  2  H O M E - I I

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone
en se connectant à votre Wifi 
(en option)

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles 

Faible consommation électrique
max. 50 W

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 17 kg

10

éligible aux
dispositions �scales

HSP 2.17 
HOME-II
perle rubis,
porte perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

967 / 498 / 523 mm

17 kg

05 714 07 05 0000

HSP 2.17 
HOME-II
perle gris, façade 
et dessous perle rubis

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

967 / 498 / 523 mm

17 kg

05 714 07 03 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

HSP 2.17 
HOME-II
perle gris,
porte perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

967 / 498 / 523 mm

17 kg

05 714 07 04 0000

31 2
MODULE WIFI

commande à distance 
sécurisée

05 320 07 10 0000

4
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P O Ê L E S  À  G R A N U L É S
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1

H S P  2 . 1 7 - S T  S E L I N A

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

éligible aux
dispositions �scales

HSP 2.17-ST  
SELINA
perle noir, 
pierre whiterock

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

967 / 498 / 523 mm

17 kg

05 714 07 12 0000

HSP 2.17-ST 
SELINA
perle noir, 
pierre ollaire

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

967 / 498 / 523 mm

17 kg

05 714 07 08 0000

MODULE WIFI

commande 
à distance sécurisée

05 320 07 10 0000

HSP 2.17-ST 
SELINA
perle noir, 
pierre rainbow

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

967 / 498 / 523 mm

17 kg

05 714 07 07 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

31
5

2 HSP 2.17-ST  
SELINA
perle noir, 
pierre woodstone

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

967 / 498 / 523 mm

17 kg

05 713 07 13 0000

4

2 3 4

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Faible consommation électrique
max. 50 W

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 17 kg
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1

2

H S P  2  P R E M I U M - I I I

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en série
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Faible consommation électrique
max. 50 W

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 17 kg

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

HSP 2.17 
PREMIUM-III

perle anthracite, perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

967 / 498 / 523 mm

17 kg

05 713 07 02 0000

HSP 2.17 
PREMIUM-III

blanc, perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

960 / 525 / 515 mm

17 kg

05 713 07 03 0000

1 2

éligible aux
dispositions �scales
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P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté,
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

RLU : produit étanche pour un climat 
intérieur plus sain (HSP 6 PALLAZZA-III RLU)

  L‘air de combustion est alimenté uniquement 
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons 
BBC (RT2012)

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

H S P  6  P A L L A Z Z A - I I I
H S P  6  PA L L A Z Z A - I I I  R L U

HSP 6 PALLAZZA-III 
520.08 RLU
perle anthracite,
porte perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1001 / 557 / 495 mm

17 kg

05 520 08 00 0000

HSP 6 PALLAZZA-III
519.08
perle anthracite,
porte perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1001 / 557 / 495 mm

17 kg

05 519 08 03 0000

MODULE WIFI

commande à distance 
sécurisée

05 320 07 10 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

éligible aux
dispositions �scales

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Faible consommation électrique
max. 50 W

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 17 kg

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

3

1 2
3

1 2
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H S P  6  H E L E N A  R L U

21

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

HSP 6 HELENA 
465.32 RLU
perle anthracite,
motif blanc

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1200 / 550 / 500 mm

32 kg

05 465 32 63 0000

1 HSP 6 HELENA
465.32 RLU
perle anthracite,
motif noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1200 / 550 / 500 mm

32 kg

05 465 32 61 0000

2

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en série
Pour plus de mobilité et de liberté,
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
température ambiante réglable

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

RLU : produit étanche pour un climat 
intérieur plus sain

  L‘air de combustion est alimenté uniquement 
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons 
BBC (RT2012)

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Faible consommation électrique
max. 50 W

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

éligible aux
dispositions �scales



P O Ê L E S  À  G R A N U L É S
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H S P  6  H E L E N A - C  R L U

21

HSP 6 HELENA 
465.32-C RLU
perle anthracite, céramique 
blanche

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1200 / 560 / 510 mm

32 kg

05 465 17 01 0000

2HSP 6 HELENA 
465.32-C RLU
perle anthracite, céramique 
anthracite métallique

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1200 / 560 / 510 mm

32 kg

05 465 17 00 0000

1
Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en série
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
température ambiante réglable

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

Céramiques de qualité allemande
avec un design élégant

RLU : produit étanche pour un climat 
intérieur plus sain

  L‘air de combustion est alimenté uniquement 
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons 
BBC (RT2012)

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Faible consommation électrique
max. 50 W

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

éligible aux
dispositions �scales
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H S P  6  P E L L E T T O - I V
H S P  6  P E L L E T T O - I V  R L U

31 2

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

HSP 6 PELLETTO-IV 
419.08
perle gris, 
perle anthracite

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

985 / 545 / 510 mm

17 kg

05 419 08 17 0000

MODULE WIFI

commande 
à distance sécurisée

05 320 07 10 0000

4
1 HSP 6 PELLETTO-IV 

419.08
perle anthracite, 
blanc

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

985 / 545 / 510 mm

17 kg

05 419 08 19 0000

HSP 6 PELLETTO-IV
421.08 RLU
perle gris, 
perle anthracite

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

985 / 545 / 510 mm

17 kg

05 421 08 06 0000

32

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

RLU : produit étanche pour un climat 
intérieur plus sain (HSP 6 PELLETO-IV RLU)

  L‘air de combustion est alimenté uniquement 
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons 
BBC (RT2012)

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Faible consommation électrique
max. 50 W

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 17 kg

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

4      

éligible aux
dispositions �scales
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H S P  6  P E L L E T T O - I V  G R A N D E

1

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

MODULE WIFI

commande 
à distance sécurisée

05 320 07 10 0000

2
HSP 6 PELLETTO-IV 
434.08 GRANDE
perle anthracite, 
perle gris

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1172 / 545 / 510 mm

32 kg

05 434 08 17 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

1

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Faible consommation électrique
max. 50 W

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

2      

éligible aux
dispositions �scales
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HSP 6 PREMIUM 
539.08 GRANDE

perle gris, perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1200 / 502 / 503 mm

32 kg

05 539 08 00 0000

H S P  6  P R E M I U M  G R A N D E

MODULE WIFI

commande à distance 
sécurisée

05 320 07 10 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

1
2

1

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté,
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Faible consommation électrique
max. 50 W

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

2      

éligible aux
dispositions �scales

SOCLE DESIGN
pour HSP 6 PREMIUM
et HSP 6 PREMIUM GRANDE.
N° d‘art. 
05 521 08 00 1395 
(noir)
05 521 0800 1396
 (nickel)



P O Ê L E S  À  G R A N U L É S



2222

H S P  7  D I A N A

2

1

HSP 7 DIANA 450.08

perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1051 / 494 / 494 mm

12 kg

05 450 08 08 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

HSP 7 DIANA 450.08

perle noir / perle gris

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1051 / 494 / 494 mm

12 kg

05 450 08 07 0000

1 2

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en série
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvezez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Faible consommation électrique
max. 50 W

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

éligible aux
dispositions �scales
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P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

H S P  7  D I A N A  G R A N D E  +  R L U

2 3

HSP 7 DIANA 
GRANDE + RLU 451.08

perle noir / blanc

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1165 / 494 / 494 mm

17 kg

05 451 08 02 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

HSP 7 DIANA 
GRANDE + RLU 451.08

perle noir/perle gris

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1165 / 494 / 494 mm

17 kg

05 451 08 00 0000

HSP 7 DIANA 
GRANDE + RLU 451.08

perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1165 / 494 / 494 mm

17 kg

05 451 08 01 0000

1 2 3

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en série
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

RLU : produit étanche pour un climat 
intérieur plus sain

  L‘air de combustion est alimenté uniquement 
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons 
BBC (RT2012)

Diffusion rapide de la chaleur
 grâce à la ventilation débrayable :
le confort total avec convection naturelle ou forcée

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 17 kg

Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

1

éligible aux
dispositions �scales
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HSP 7 DIANA GRANDE 
+ RLU 451.08

cuivre, perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1165 / 494 / 494 mm

17 kg

05 451 08 09 0000

HSP 7 DIANA GRANDE 
+ RLU 451.08

bordeaux, perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1165 / 494 / 494 mm

17 kg

05 451 08 07 0000

HSP 7 DIANA GRANDE 
+ RLU 451.08

perle noir métalisé

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1165 / 494 / 494 mm

17 kg

05 451 08 08 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

31 2 HSP 7 DIANA GRANDE 
+ RLU 451.08

gris métalisé

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1165 / 494 / 494 mm

17 kg

05 451 08 10 0000

HSP 7 DIANA GRANDE 
+ RLU 451.08

bleu, perle noir

90 %

8 kW, 75 à 120 m²

1165 / 494 / 494 mm

17 kg

05 451 08 06 0000

4 5

H S P  7  D I A N A  G R A N D E  +  R L U

1

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en série
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

RLU : produit étanche pour un climat 
intérieur plus sain

  L‘air de combustion est alimenté uniquement 
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons 
BBC (RT2012)

Diffusion rapide de la chaleur
 grâce à la ventilation débrayable :
le confort total avec convection naturelle ou forcée

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 17 kg

Peinture durable de haute qualité 
grâce au laquage Thermosan

Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

éligible aux
dispositions �scales
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P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

2 3 4 5
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H S P  8  H O M E - I I

1 2 3

4

HSP 8 HOME-II 445.08

perle noir, blanc

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 813 / 434 mm

32 kg

05 445 08 05 0000

MODULE WIFI

commande à distance 
sécurisée

05 320 07 10 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

HSP 8 HOME-II 445.08

perle noir, perle gris

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 813 / 434 mm

32 kg

05 445 08 04 0000

HSP 8 HOME-II 445.08

perle noir, perle rubis 

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 813 / 434 mm

32 kg

05 445 08 06 0000

1 42 3

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté,
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Faible consommation électrique
max. 50 W

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre

Sécurité
Combustion contrôlée en permanence 

éligible aux
dispositions �scales

2 possibilités de raccordement au conduit de fumée
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H S P  8  L U C C A - I I  R L U

2 3

1

4

HSP 8 LUCCA-II 
442.08-ST RLU
perle noir,  
pierre quarzit blanc

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 02 0000

HSP 8 LUCCA-II 
442.08-ST RLU
perle noir, 
pierre ollaire

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 01 0000

HSP 8 LUCCA-II 
442.08-ST RLU
perle noir, 
pierre woodstone

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 00 0000

MODULE WIFI

commande à distance 
sécurisée

05 320 07 10 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

1 2 3
4

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

RLU : produit étanche pour un climat 
intérieur plus sain

  L‘air de combustion est alimenté uniquement 
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons 
BBC (RT2012)

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

Réduction de votre consommation de combustible 
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Faible consommation électrique
max. 50 W

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre

Installation plus flexible, 
 solution de raccordement multiple
avec 6 possibilités de raccordement

éligible aux
dispositions �scales
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P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

6

75

4

HSP 8 LUCCA-II 
442.08 RLU G1
Design noir/blanc,
perle noir

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 05 0000

HSP 8 LUCCA-II 
442.08 RLU H2
brun motif Cerf,
perle noir

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 04 0000

HSP 8 LUCCA-II 
442.08 RLU H1 
blanc motif Cerf,  
perle noir

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 03 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

75 6 HSP 8 LUCCA-II 
442.08 RLU G2
Design noir/rouge,
perle noir

92 %

8 kW, 75 à 120 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 06 0000

8

8
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L E S  P O I N T S - F O R T S 
D E  N O S  P O Ê L E S  À  G R A N U L É S  H Y D R O

Chauffage intelligent 
avec HAAS+SOHN

Protégez l‘environnement avec votre poêle à granulés 
hydro. Ces produits combinent l‘ambiance chaude 
d‘un poêle à granulés et l‘effi cacité d‘un chauffage central. 

Utilisez intelligemment toute l‘énergie et optimisez 
l‘efficacité d‘un système de chauffage central. 
Ainsi, vous pouvez profiter confortablement du feu cré-
pitant du poêle, chauffer écologiquement et réduire les 
coûts de chauffage en bonne conscience.

Économie d‘énergie

Le chauffage complémentaire par rayonnement

Chauffage indirect d‘autres pièces 

Parfaite alternative de chauffage pendant 
la période transitoire

le maximum de rendement et de confort
avec commande WIFI

Le complément idéal 
du chauffage central

Production d‘eau chaude grâce à l‘échangeur thermique.
Une partie de la chaleur est rayonnée dans la pièce. 
La chaleur résiduelle est restituée à l‘échangeur 
de chaleur et ensuite vers le ballon tampon. 
Ainsi, vous avez un coût optimal et une alternative 
d‘économie d‘énergie chauffage pendant la période 
de transition. Un système thermique assure la protection 
de l‘échangeur contre les risques de surchauffe.

Remarque : l‘utilisation sans eau est impossible. 
Faites réaliser le raccordement de la partie hydraulique 
par du personnel qualifié.

Nettoyage facile 
de l‘échangeur hydraulique 

pour assurer la longévité de votre poêle.

Module hydraulique 
Un module hydraulique compact peut être installé
en option. Il se compose de :

Pompe de circulation

Vanne de sécurité

Purgeur automatique

Aller / Retour

et régule la circulation de l‘eau de chauffage.

Raccordement à l‘arrière ou vers le bas dans le sol.
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P O Ê L E S  À  G R A N U L É S  H Y D R O 

H S P  6  W T  R L U

21

POINTS-FORTS
Commande facile via l‘App 
 sur votre Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez

Régulation de la température 
ambiante automatique
Sélectionnez la température souhaitée, 
votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : 
 effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner : retrouvez nos 
vidéos sur notre site web haassohn.com/fr

RLU : produit étanche pour un climat 
intérieur plus sain (HSP 6 WT RLU)

  L‘air de combustion est alimenté uniquement 
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons 
BBC (RT2012)

Adaptés aux personnes allergiques
 grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

 Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Parmi les poêles les plus silencieux du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Fonctionnement continu à puissance minimale
 grâce au Mode ECO : image de flamme visible en
permanence

Faible consommation électrique
max. 50 W

Programme hebdomadaire
3 plages horaires par jour

Porte en fonte de qualité supérieure
pour plus de sécurité

Nettoyage simple et facile
avec le tiroir à cendre

Le complément idéal du chauffage central
 Production d‘eau chaude grâce à l‘échangeur 
thermique

Nettoyage facile de l‘échangeur hydraulique
pour assurer la longévité de votre poêle

3

éligible aux
dispositions �scales

HSP 6 
537.08-WT RLU
perle anthracite, 
blanc

94 %

10 kW, dont 7,9 kW sur l‘eau

1200 / 551 / 506 mm

30 kg

05 537 08 05 0000

HSP 6 
537.08-WT RLU
perle anthracite, 
perle noir

94 %

10 kW, dont 7,9 kW sur l‘eau

1200 / 551 / 506 mm

30 kg

05 537 08 04 0000

MODULE HYDRAULIQUE
EN OPTION
montage peu encombrant 
dans le poêle

05 538 08 11 4000

MODULE WIFI

commande à distance 
sécurisée

05 320 07 10 0000

Modèle

Couleur / Version

Rendement

Puissance / Surf. de chauffe

H / L / P

Capacité du réservoir

N° d‘art.

1 2
3

Réservoir 
à granulés

de 30 kg

Réservoir 
à granulés

de 30 kg
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HAAS + SOHN FRANCE SAS
10-12 BD Marius Vivier Merle

69393 Lyon
Tél : +33 4 72 53 27 60
Fax : +33 4 81 76 32 17

contact@haassohn.fr
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