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Poêles à bois intelligents

Possibilité
d’installer un kit
d’arrivée d’air
extérieur

Chaleur • Cuisine • Plaisir

Made in Denmark
De nombreuses fonctions
Le design du poêle a bois HWAM Classic 4 a plus de
30 ans, mais il est toujours aussi apprécié. Économe
en énergie et doté de multiples fonctions, ce poêle
a bois est bien plus qu’un simple poêle à bois. Le
HWAM Classic 4 est disponible en trois variantes. Il est
équipé de deux plaques chauffantes pour réchauffer
et cuire. Vous pouvez ajouter un compartiment four
qui vous permet d’utiliser la chaleur de la chambre de
combustion pour cuire des pizzas, du pain, etc. Vous
pouvez aussi ajouter un compartiment à bois pour
stocker vos bûches sous le poêle de manière pratique et décorative. Que demander de plus ?

Combustion propre et fonctionnement simple
Comme tous les modèles HWAM, le HWAM Classic
4 est équipé du HWAM® Autopilot™ en standard. Une
fois que vous avez allumé votre poêle a bois, HWAM®
Autopilot™ vous aide à réguler l’apport d’air - tout est
automatique pour vous. Selon que la chaleur monte
ou descend dans la chambre de combustion, le ressort réagit à la chaleur et ouvre ou ferme le registre
mécanique en fonction de la température de la chambre de combustion. De cette façon, vous pouvez être
sûr que la combustion est très efficace et vous n’avez
pas besoin de penser – ni perdre du temps – à réguler l’apport d’air.

Made in Denmark
HWAM Classic 4 est fabriqué dans notre usine da
noise par nos employés qualifiés du département
production ; ils s’assurent que le poêle répond à nos
normes de qualité élevées et aux strictes exigences
de la norme Ecodesign pour une combustion propre.

Le HWAM Classic 4 est synonyme de chaleur, de bons
repas et de plaisir. Savourez l’odeur du pain chaud qui
se répand dans la maison pendant que vous profitez
d’un moment de repos devant le feu qui danse.
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* IMPORTANT : Vérifiez toujours que les instruments que vous utilisez avec le HWAM Classic 4 peuvent le supporter.

Profitez du spectacle du
feu pendant que le pain
cuit dans le four du poêle

Cuisez ou grillez vos plats
dans le four du poêle à bois
Vous rêvez, vous aussi, de cuire des pains délicieux
et croustillants ? Et si vous essayiez de griller un cuissot de chevreuil ? Avec le four de votre HWAM Classic
4, c’est possible. Vous pouvez réguler la chaleur du
four en ouvrant et en fermant le clapet de dérivation
qui se trouve juste sous la porte.

CONSEIL: en remplaçant certains des ingrédients, vous

pouvez modifier le caractère du pain. Vous aimeriez un
pain plus sucré ? Essayez d’ajouter des noix et des raisins
secs. Vous préférez un pain aux saveurs d’Italie ? Ajoutez
des olives hachées et des tomates séchées. Vous sou
haitez un pain plus sain ? Essayez d’ajouter des carottes
râpées. Laissez-vous guider par votre imagination.

Pain en cocotte levé à froid
Ingrédients
• 300 ml d’eau
• 200 ml de bière (peut être remplacée
_par de l’eau)
• 10 g de levure de boulanger
• 1 c. à café de miel
• 400 g de farine de blé
• 100 g de grains de blé concassés
• 100 g de graines de tournesol et de citrouille
• 1 c. à café de sel

Préparation
• Laissez la levure se dissoudre dans l’eau, la bière et le miel,
_puis ajoutez la farine, les grains et graines, et le sel
• Mélangez et pétrissez bien la pâte
• Posez un torchon humide sur le saladier que vous mettrez dehors
_pour la nuit
• Enfournez la cocotte en fonte dans le four du poêle*
• Allumez le poêle et chauffez la cocotte pendant 30 minutes environ
• Sortez la pâte du saladier et pétrissez-la
• Sortez la cocotte du four et placez la pâte dedans
• Posez le couvercle immédiatement et enfournez la cocotte dans le four
• Laissez cuire sous le couvercle pendant 30 min.
• Après 30 minutes, retirez le couvercle et laissez cuire encore 10 à 15
_minutes jusqu’à ce que le pain soit doré
• Une fois que le pain est cuit, retournez-le sur une grille
• Laissez le pain refroidir avant de le couper

Directement sur la plaque chauffante
Grillez vos biftecks, faites bouillir l’eau du thé, faites
cuire vos légumes à la vapeur ou cuisinez une soupe
savoureuse. Les possibilités ne manquent pas.

CONSEIL: au moment de servir, versez la soupe dans
des bols, ajoutez une cuillerée à soupe de crème fraîche et servez accompagné de pain frais.

Si vous choisissez un HWAM Classic 4 sans four, vous
pouvez cuisiner en utilisant les deux plaques chauffantes du poêle.

Donnez à votre soupe une saveur plus relevée en
ajoutant du piment, et saupoudrez de graines de tournesol et de citrouille. Bon appétit !

Soupe crémeuse à la courge butternut
Ingrédients pour 4 personnes
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 3 oignons
• 3 gousses d’ail
• 1 courge butternut
• 1 kg de carottes
• 1 ½ l de bouillon de légumes
• 1 dl de la crème
• 1 c. à café de thym
• ½ c. à café de piment
• 3 feuilles de laurier
• Sel et poivre

Préparation
• Hachez les oignons et faites-les revenir dans l’huile avec l’ail
• Épluchez les carottes et butternut et coupez-les en morceaux de taille
_moyenne
• Faites griller dans la cocotte pendant 5 minutes
• Ajoutez les herbes fines et le bouillon de légumes puis laissez mijoter
_pendant 30 minutes
• Ajoutez de la crème
• Retirez les feuilles de laurier et passez la soupe au mixeur
• Assaisonnez de sel et de poivre
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* IMPORTANT : Vérifiez toujours que les instruments que vous utilisez avec le HWAM Classic 4 peuvent le supporter.

Design classique,
forme & fonction

HWAM Classic 4
Caractéristiques techniques

Options

Puissance

3-8 kW

Puissance nominale

8 kW

Sortie fumée

Ø 150 mm

Rendement

79,3%

Tirage cheminée, min. (conseillé)

12 Pa

Classe d'efficacité énergétique

A

Autopilot™
Sortie verticale ou horizontale (sans four)
Compartiment à bois
Four
HWAM Classic 4 est disponible en noir et gris

Accessoires
Connexion d’air frais à l’arrière

Poids
Poids

108 kg

Plaque de sol (uniquement le HWAM Classic 4 sur conpartiment à bois)

Poids avec compartiment à bois

120 kg

Agréments & enregistrements

Poids avec four

178 kg

Poids avec compartiment à bois et four

190 kg

• EN 13240
• BlmSchV Stufe 2
• LVR

Mesures
Largeur de la chambre de combustion

40,0 cm

Four, H x L x P

Classe de performanCe
e n v i r o n n e m e n ta l e

7

appareil de classe

ECODESIGN
COMPLIANT

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’Ademe

Système de combustion

37,8x60,0x40,0 cm

Branchement du sol sans compartiment à bois, verticale

68,7 cm
90,7 cm

Branchement du sol avec compartiment à bois, verticale
Branchement du sol avec four, verticale

108,5 cm

Branchement du sol avec compartiment à bois et four, verticale 130,5 cm

80 cm
35 cm

HWAM Classic 4 avec
compartiment à bois et four
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