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Dimensions 

Højde ægget 107 
Bredde 86

 

Les fonctions sont sans équivoque. Stockez votre bois 
dans les modules, ou faites la pause bien au chaud. 
Posez un beau coussin sur le module latéral et appré-
ciez la chaleur et le bruit du feu qui crépite tout près 
de vous. HWAM 5530 peut s’assembler avec des mo-
dules hauts ou bas, avec ou sans tiroirs. C’est vous 
qui décidez ! 

Design: Sørig & Jacobsen.

Exemples d’installation 

Design danois & Production danoise  

Deux, trois ou quatre ? Quel que soit le nombre de 
modules que vous souhaitez, le résultat est le même, 
vous obtenez un poêle à bois élégant au design dano-
is moderne. Notre nouveau poêle modulaire s’appelle 
HWAM 5530. Que vous choisissiez un ou plusieurs 
modules, le poêle forme une unité bien intégrée. Son 
design est sobre et fonctionnel. Ses angles fins sont 
l’expression même du design danois et son souci du 
beau détail. 
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4-8 kW
6,4 / 6,0 kW

Ø 150 mm

80% / 83%
Classique ou moderne

Fixation à droite ou à gauche
11 / 12 Pa 
55 cm

189 kg / 187 kg
137 kg

Easy maintenance

We recommend that you have your insert serviced by 
a certified serviceman once a year. In addition to this, 
you should also clean the insert on a regular basis.  Visit 
www.hwam.com or have a talk with your local  retailer if 
you would like to learn more about  maintenance.

 

HWAM I 40/55 was designed to allow for very easy 
servicing. The combustion chamber is mounted on a 
rotary arm. This means that the stove can rapidly and 
easily be turned towards you and out to allow for easy 
access to all its parts. See the illustration below.

 

Avec le système électronique de régulation de l’air, 
HWAM® SmartControl™, vous pouvez contrôler la 
température depuis votre canapé. Difficile de fai-
re plus simple ! C’est à la portée de tous. Vous al-
lumez le poêle comme d’habitude, puis vous réglez 
la température souhaitée à partir de l’application.  Il 
ne vous reste plus qu’à vous allonger et profiter de la 
vie, le poêle s’occupe du reste. Lorsqu’il est temps de 
rajouter des bûches, vous recevez un message sur 
votre smartphone ou votre tablette.

Scannez le code QR pour voir à quel 
point votre poêle est facile à utiliser 
avec HWAM® SmartControl™.

Système de combustion  

Aidez nous à protéger l’environnement

Le meilleur moment pour protéger la nature, s’il y en 
avait un, serait hier. Alors commençons à agir dès 
aujourd’hui. Vous pouvez faire beaucoup, et laisser 
aux futures générations une empreinte plus verte, en 
introduisant de petits changements dans votre vie. En 
choisissant le nouveau HWAM 5530, vous obtenez 
un poêle qui utilise la technologie HWAM® Autopilot™, 
une régulation automatique de l’air qui vous garantit 
une bonne combustion. Au fur et à mesure de la mon-
tée et de la descente de la température dans la cham-
bre de  combustion, un ressort bimétallique se dilate 
ou se rétracte, ce qui permet de réguler l’admission 
d’air. Dès que le feu commence à s’éteindre, le clapet 
se rouvre  automatiquement et vous pouvez remettre 
du bois ou laisser le feu finir de se consumer. 

Caractéristiques techniques

Puissance
Puissance nominale HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™ 
Sortie fumée 
Classe d’efficacité énergétique HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

Rendement HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

Porte 
Poignée
Tirage cheminée, min. (conseillé) HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

Largeur de la chambre de combustion 
Poids HWAM 5530c / HWAM 5530m 
Poids, pierre d’accumulation thermique 

Agréments & enregistrements

*Enregistrement en cours

• EN 13240
• NS 3058 / 3059
• Art. 15a
• BImSchV Stufe 2
• LRV
• DIBt / RLU 
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www.flammeverte.org
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Choisissez les modules 
qui vous conviennent le 
mieux.

HWAM 5530       

HWAM® Autopilot™ en standard 

Convection 

Stockage.

HWAM® Autopilot™ est en standard 
sur tous les poêles. HWAM® 
SmartControl™ est en option. 

Choisissez les modules que vous préférez Pieds réglables 

www.hwam.com

HWAM® SmartControl™ en optional

Partie avant en noyer 
ou chêne.

Module large ou mince, 
avec ou sans tiroir.

La porte peut être fixée à 
gauche ou à droite, et elle peut 
 facilement être convertie selon 
vos besoins.

Disponible avec une porte en 
verre moderne ou une porte 
en fonte classique.

Comme la chambre de 
 combustion est montée sur 
un bras articulé, toutes les 
 parties de l’insert peuvent 
être  facilement  entretenues 
et révisées. Le raccord du 
conduit de cheminée se 
 referme  automatiquement et 
hermétiquement lorsque la 
chambre de  combustion est 
 remis en place.

Poignée froide avec 
trous de ventilation.

Fond en fonte robuste qui 
protège l’isolation Skamol.

Porte droite ou gauche  Porte classique en fonte ou porte moderne en verre 

Possibilité d’installer un système d’air frais

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

Design danois de Sørig & Jacobsen 

Production danoise depuis plus de 40 ans

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


