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À propos HWAM
HWAM A/S est un des plus grands fabricants de 
poêles danois, dessinés par des designers et 
 favorables à l’environnement. Depuis plus de 45 
ans nous concevons et fabriquons des poêles de 
haute qualité pour tous les foyers, d’abord sous 
la marque ABC et de nos jours sous les marques 
HWAM® et WIKING®. 

Nous mettons un point d’honneur à notre 
 savoir-faire artisanal et vous pourrez le ressentir à 
la vision du feu. Vous apprécierez  notre amour du 
design, notre passion pour l’innovation et la qualité 
à notre sens des détails.  

Nous nous soucions de la convivialité, il doit être 
simple d’allumer un feu et de remplir la pièce de 
 chaleur et de bonheur. Mais nous nous  soucions 
 aussi de l’environnement et des risques  écologiques 
qu’entraîne une mauvaise combustion. 

Ce risque est considérablement réduit dans les 
poêles HWAM® et WIKING®, qui sont tous dotés 
d’un système automatique HWAM® Autopilot™ et  
WIKING®  Automatic™ qui optimise la combustion 
pour le bien de l’environnement et du consomma-
teur. 

Notre HWAM® SmartControl™, qui peut être mise 
en place sur la plupart des poêles HWAM, va plus 
loin et réduit la consommation de bois de jusqu’à 
50 %*. 

Depuis la nuit des temps, le feu est un point de 
rencontre pour les humains. Et la chaleur du feu 
continue à nous unir, à inspirer onfi ance et à déga-
ger une atmosphère agréable. La conception et la 
fabrication des poêles se déroulent toujours dans 
la petite ville de Hørning au Danemark où tout a 
commencé en 1973. 

HWAM, c’est tout ce que l’artisanat danois a de 
mieux.

*En comparaison avec un poêle HWAM sans HWAM® SmartControlTM



Du rêve 
au poêle à bois 
L’histoire de HWAM A/S est celle d’un homme qui en 
travaillant durement, en y croyant et en  s’entourant 
de collaborateurs de talent a transformé son grand 
rêve en réalité. C’est en 1973 que Vagn Hvam 
 Pedersen a décidé de fonder son entreprise. 

Forgeron de profession, il sentait qu’il était temps 
de forger son destin de ses propres mains. Le 
 hasard voulut que Vagn entre en contact avec 
l’architecte de meubles Anders Fasterholdt et ces 
deux  compagnons allaient découvrir qu’ils avaient 
une passion commune : les poêles. Cette collabo-
ration et ce produit allaient modeler la société de 
Vagn. D’abord sous le nom de ABC Pejse Industri 
A/S, puis sous le nom de HWAM A/S. 

Le Groupe français SEGUIN devient en 2019 
 actionnaire majoritaire de HWAM A/S, nous 
 permettant à tous d’élargir nos savoirs-faire 
et nos gammes de produits. La Direction de 
HWAM A/S se renforce ainsi avec à sa tête deux 
dirigeants l’un danois Stefan Hwam Pedersen et 
l’un français Aymeric de Galembert. Cet accord 
a permis à ce jour au Groupe Seguin de couvrir 
l’ensemble des pays européens. 

Aymeric de Galembert et Stefan Hvam Pedersen 



Chaleur favorable à l’environnement
Avec un poêle de HWAM A/S, vous pouvez allumer 
votre feu en toute conscience. Brûler du bois est un 
processus neutre en CO2. Le bois émet en brûlant la 
même quantité de CO2 qu’en restant dans le sous- 
bois où il se décompose. Lorsque vous allumez votre 
poêle HWAM A/S, ce sont essentiellement les vapeurs 
d’eau qui se dégagent par la cheminée, avec un eff et 
minime sur l’environnement. Après de nombreuses 
années de développement, nos poêles sont si effi  ca-
ces qu’ils exploitent presque toute l’énergie. 

Chez HWAM A / S, nous développons uniquement des 
poêles à bois conformes aux normes les plus strictes, 
et depuis le début en 1973, nous avons dépassé les 
exigences de l’UE en matière d’émissions de particu-
les. Mais pour ménager l’environnement, encore faut-
il brûler correctement son bois dans le poêle. Tous les 
poêles HWAM® et WIKING® sont dotés d’un HWAM® 
Auto pilot™ et WIKING® Automatic™ respectivement qui 
régulent automatiquement l’admission d’air dans la 
chambre de combustion, de sorte à optimiser le feu 
et à prolonger considérablement la durée de vie du 
bois.

Nous nous eff orçons sans répit d’accroître l’effi  caci-
té de nos poêles tout en respectant l’environnement. 
C’est pourquoi les poêles HWAM subissent régulière-
ment des tests très poussés qui mettent en évidence 
comment ils maîtrisent chaque situation, à diverses 
températures et vitesses de combustion. Ceci afi n 
d’assurer que nos poêles satisfont les normes en-
vironnementales les plus contraignantes dans toutes 
les situations imaginables et inimaginables. Et pour 
assurer aussi que nos poêles sont aussi soucieux du 
consommateur que de l’environnement. 

Une poêle de HWAM A/S est un choix incontestable, 
bénéfi que aux deux.



Chaleur favorable à l’environnement
HWAM® SmartControl™ est un système de combus-
tion électronique conçu en coopération avec l’Institut 
Technique de Danemark et qui vous aide à obtenir la 
combustion la plus propre possible. Une combustion 
 propre et optimale demande une quantité de bois 
et d’air correcte et une température précise. Obtenir 
ces conditions manuellement peut s’avérer particu-
lièrement diffi  cile. HWAM® SmartControl™ vous permet 
d’obtenir automatiquement la meilleure combustion 
possible à chaque fois.

Il vous suffi  t d’allumer le poêle comme vous le faites 
d’habitude, mais sans avoir à réguler l’admission d’air 
car c’est HWAM® SmartControl™ qui vous accompagne 
durant tout le processus. Si vous souhaitez modifi er la 
température ambiante, vous pouvez le faire tout simp-
lement en utilisant votre smartphone. Lorsque vous 
devez ajouter du bois, vous recevez un message. 
Quand vous n’utilisez pas votre poêle, l’admission d’air 
se ferme de manière à ce que l’air chaud de la pièce 
ne sorte pas par le conduit de cheminée.

On ne peut pas faire plus simple.

Des poêles intelligents 

Allumez le poêle comme d’habitude1

2

3

Réglez la température ambiante que vous 
souhaitez àl’aide de l’application SmartControl

Recevez un message lorsqu’il est temps
de rajouter du bois
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Design danois    
Lorsque le design et la fonction s’harmonisent, un objet 
unique voit le jour. Le résultat est diffi  cile à décrire avec 
des mots. Il faut le voir, le toucher, le vivre. 

HWAM A/S travaille depuis longtemps avec des de-
signers danois de talent. Leur sens de l’esthétique et 
du détail et le savoir-faire de nos experts ont permis de 
créer de l’art industriel particulièrement fonctionnel. Le 
développement d’un poêle HWAM® se base toujours 
sur le design, avant même que le processus de concep-
tion ne commence.
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Les poêles de HWAM A/S sont un excellent exemple 
de produit danois. C’est l’alliance de l’artisanat danois, 
du design et de l’innovation danoise. La production se 
trouve dans la petite ville de Hørning au Danemark, par-
ce que nous sommes convaincus de pouvoir y créer les 
meilleurs produits d’une qualité sans consession. 

Les poêles HWAM® sont dessinés par des architec-
tes et designers danois de renom qui conçoivent les 
proportions idéales pour le plaisir de nos yeux. Nous 
créons en étroite collaboration des détails uniques qui 
distinguent les poêles HWAM. Ce sont des poêles d’un 
style pur, élégant et hors du temps qui s’intègrent par-
faitement dans les foyers classiques et modernes du 
monde entier. 

Complètement danois  
Nos ingénieurs font les plans et préparent la production 
et toutes les pièces vitales sont fabriquées dans nos 
ateliers de haute technologie.  

Plus de 45 ans d’expérience sont la garantie d’un 
 travail de fabrication de qualité, depuis l’idée première 
 jusqu’au montage de chaque pièce dans le poêle. 

HWAM est danois sur toute la ligne.

  



www.hwam.com
Nydamsvej 53 

DK-8362 Hørning

www.seguin.fr 
ZI de LHERAT 

FR-63310 Randan


