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Membre des Europäischen Feuerstätten Arbeitsgemeinschaften
(Groupes de travail européens sur les foyers de combustion)

Les cheminées et les poêles en faïence HARK 
sont, non sans raison, les modèles les plus 
vendus en Allemagne.
Plus de 40 ans d’expérience ont fait de Hark le 
fabricant leader de cheminées et de poêles de 
faïence en Allemagne. Avec plus de 75 studios et 
plus de 100 revendeurs, le réseau de distribution 
de HARK s’étend aujourd’hui à toute l‘Allemagne. 
Notre succès s’étend déjà au marché international 
sur lequel nous sommes représentés par de 
nombreux partenaires commerciaux.
Hark est sûrement présent à proximité 
de chez vous!

Notre entreprise

Administration centrale de HARK à Duisburg La nouvelle flotte de camion Hark qui préserve l'environnement

Centre HARK de vente 
en usine à Duisburg

L‘usine 1 et l‘entrepôt 
de Duisburg
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L’administration des eaux et forêts de votre région vous dira volontiers où vous pouvez aller 
chercher ou obtenir du bois fraîchement coupé et de quelle quantité vous pouvez disposer.

La forêt purifie l’air de substances 
nocives, emmagasine l’eau 
potable et a une influence 
positive sur notre climat. Les 
arbres filtrent le gaz carbonique 
de l’air et le transforment en 
oxygène. Cet oxygène est 
indispensable à la respiration 
et essentiel à la poursuite de 
la croissance des arbres. Le 
bois emmagasine de façon 
naturelle l’énergie du soleil et 
la res titue sous forme de 
chaleur en brûlant sans agresser 
l’environnement. Le bois est le 
seul combustible qui réutilise 
ses propres déchets.

Des matières premières qui 
repoussent et sont ainsi 
utiles et sans danger pour 
l’environnement
·  Exploitées écologiquement, 

les forêts sont éclaircies de 
façon rationnelle afin que les 
arbres qui repoussent aient 
suffisamment de place. Dans 
de nombreuses régions, le 
bois cassant produit par les 
intempéries est aussi volontiers 
proposé comme matériau 

Chauffer au bois:
l’énergie propre pour votre cheminée

combustible. Ces ressources 
naturelles sont utilisées de telle 
sorte que le bois reste disponible 
en quantité suffisante. Dans
les forêts allemandes, environ 
260.000 m3 de bois poussent 
tous les jours. Actuellement, 
seulement les deux tiers sont 
employés.

·  La quantité de gaz carbonique 
libérée lors de la combustion du 
bois ne dépasse pas celle que 
l’arbre a absorbée pendant 

son existence. L’effet de serre 
est donc évité par le chauffage 
naturel au bois.

·  Le bois ne contient pas de 
soufre – le chauffage au bois 
n’est donc pas responsable 
des pluies acides.

·  La cendre de bois, produit final: 
la cendre de bois pure est un 
produit compostable qui peut 
être réutilisé comme engrais 
de grande valeur pour jardin.
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Le système de combustion 
Clean-Air de HARK
Certains poêles-cheminées Hark sont disponibles 
avec un équipement supplémentaire. Veuillez faire 
attention aux symboles suivants.

Un grand nombre de nos 
poêles dispose du sym-
bole DIN-Plus. Ces poêles 
satisfont non seulement aux 
exigences des normes DIN 
traditionnelles, mais égale-
ment à des valeurs limites 
supplémentaires pour les 
hydrocarbures et les oxydes 
azotiques. De plus, ces 
oêles atteignent un taux 
de rendement plus élevé 
que ce que prescrit la 
norme d’essai.

Ce foyer est équipé pour 
une combustion perma-
nente et est contrôlé. 
Comme il comprend une 
auge de foyer en fonte, il 
est possible de faire brû-
ler de la houille à l’aide 
du régulateur automa-
tique. Le foyer continue 
à fonctionner pendant 
plusieurs heures (même 
la nuit) sans qu’il ne soit 
nécessaire de rajouter 
du combustible.

Par l’intermédiaire d’un cap-
teur de température et d’un 
tube capillaire, l’alimentation 
en air de combustion est 
réglée automatiquement en 
fonction de la température 
des gaz d’échappement. 
La puissance calorifique 
réglée une fois est ainsi 
maintenue automatique-
ment constante pendant 
la combustion du volume 
d’un remplissage.

Les foyers sont de plus 
en plus souvent construits 
dans des maisons à faible 
consommation d’énergie. 
Pour ne pas perturber, à 
l’intérieur de la maison, 
la relation sensible entre 
l’acheminement de l’air et 
son évacuation, le foyer peut 
être équipé d’un dispositif 
externe ’alimentation en air 
de combustion.

Poêle
HARK 35 B GT ECOplus

avec revêtement en stéatite, porte 
chromée,compartiment de maintien 
à température fermé, avec vitre 
de regard, plaque de base avec 
insertion de stéatite,comme 
accessoire contre supplément
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Poêles
De l’idée au produit fini

Sous forme d’option ce poêle 
est disponible en version 
indépendante de l’air ambiant. 
L’homologation de type qui 
désigne cet appareil comme 
poêle fonctionnant indépen-
damment  de l’air ambiant a 
été attribuée par l’institut alle-
mand de la technique du bâti-
ment. En général, ce poêle 
peut être utilisé lors de l’exis-
tence d’appareils d’aération 
modernes. Des poêles indé-
pendants de l’air ambiant ne 
marchent qu’avec du bois. 
L’option de réglage d’air 
primaire automatique ainsi 
que l’option feu continu ne 
sont pas disponible.

Un dispositif rotatif est 
livrable sur demande pour 
ce poêle-cheminée. Par 
un simple mouvement de 
rotation, le coup d’œil sur 
le feu peut donc être adapté 
individuellement et de façon 
optimale à la configuration 
de la pièce.

Avec son échangeur 
thermique incorporé, 
le poêle-cheminée peut 
chauffer de l’eau et assister 
le chauffage central dans 
la préparation de l’eau.

La télécommande en option 
sert notamment à régler la 
température ambiante. Un 
capteur compare la tem-
pérature nominale et la tem-
pérature réelle dans la pièce 
où le poêle-cheminée est 
installé et règle la puissance 
du foyer selon ce paramèt-
re. En outre, la puissance 
calorifique peut être définie 
manuellement à distance.

Fig. 1

Comme chaque poêle-
cheminée, chaque pièce 
a son propre visage et ses 
propres dimensions, HARK 
développe un grand nombre 
de foyers pour réaliser vos 
propres projets. A partir de 
l’idée initiale, les designers 
de HARK réalisent d’abord 
une esquisse, puis l’affinent 
et l’optimisent jusqu’à ce que 
tous les détails esthétiques 
et techniques soient harmonisés.

Fig. 2

Pour la construction propre-
ment dite du poêle-cheminée, 
des dessins techniques sont 
réalisés à l’échelle et c’est 
sur leur base qu’un prototype 
est d’abord fabriqué à la main. 
Celui-ci est soumis à des 
tests internes approfondis.

Fig. 3

Ce n’est que lorsque les 
techniciens de HARK sont 
entièrement satisfaits que 
le prototype est soumis à 
un nouveau contrôle qui est 
confié à un centre d’essai 
indépendant. Le label DIN 
lui est alors attribué et il peut 
commencer à être fabriqué 
en série. Les poêles-cheminées 
HARK sont des produits de 
qualité qui vous satisferont 
pleinement pendant de 
nombreuses années.
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Par rapport aux poêles sans cette technologie de 
combustion la consommation de bois est jusqu’à 
40% plus basse. Cela signifie une double économie 
si on met en considération que les futurs prix des 
combustibles fossiles (mazout, gaz) augmente-
ront. La production de cendre diminue également.

La consommation 
de combustible la 
plus faible

En avance sur l‘avenir!

La technologie ECOplus est le résultat de la recherche 
de l’optimisation de la combustion. La réduction de la 
consommation est obtenue par un maintien à haute 
température des gaz de combustion à l’intérieur du foyer, 
un rayonnement intense des céramiques du corps de 
chauffe et l’intégration d’un filtre à particules breveté.

L’ensemble de ces techniques permet en outre une 
réduction considérable des rejets de poussières sans 
dispositifs techniques complémentaires grâce à des 
matériaux ne nécessitant pas d’entretien ou de 
maintenances spécifiques.

• Elaboré par le leader allemand
•    Filtre à particules intégré pour une combustion propre, 

technologie brevetée
•  Rendement de combustion moyen de 88% - utilisation 

efficace des combustibles
• Beaucoup plus de chaleur radiante
• Nouveau potentiel d’économie de combustible
• Revêtement du foyer de combustion en céramique anti-suie
• Expertisé par un célèbre bureau de vérification allemand
• Technologie de qualité Made in Germany

Une technique de 
combustion novatrice
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La combustion à ECOplus implique des caractéristiques 
techniques impressionannantes qui sont dues aux faits suivants:

• Bac en fonte de façonnage spécial
•  Revêtement du foyer de combustion 

en solide céramique lisse
•  Solide porte en fonte avec double verrouillage
• Système de conduit d‘air élaboré qui permet 
 la combustion des gaz d‘échappement

La caractéristique particulière du foyer de com-
bustion est le filtre en mousse de céramique qui 
est poreux. Ce filtre brûle la suie et il est même 
pas nécessaire de le nettoyer grâce au conduit 
d’air ingénieux et grâce à la position du filtre dans 
le foyer. Notre technique de filtration fonctionne 
sans qu’il faille des appareillages supplémentaires.

Les produits sont fabriqués dans nos 
usines allemandes
Les filtres en mousse de céramique ainsi que 
les briques réfractaires sont fabriqués dans les 
usines HARK. Nous avons développé la métho-
de de fabrication nous-mêmes pour ce champ 
d’application. La production satisfait aux plus 
hautes exigences au niveau de la qualité.

Le poêle-cheminée le plus écologique
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avec carreaux en faïence sahara, poêle de couleur titan

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

HARK 17 FGT ECOplus
Caractéristiques techniques:

Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 210 °C

Hauteur: 108 cm
Largeur: 60 cm
Profondeur: 57 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 211 kg
avec revêtement en stéatite: 256 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 93 cm
Tube de fumée supérieur: 146 cm
d’air de combustion externe*:  15,5 cm

Corps du poêle disponible en couleur titan 
ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Marchandise en stock

quarz-weiß 430

sahara 435

creme 711

deco-cotto 351

meteor-schwarz 491

Granit blue-pearl

Granit
noir naturel

Stéatite

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.

Examiné à EN 13240
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avec carreaux en faïence quarz-weiß, poêle de couleur titan

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

HARK 17 NGT ECOplus
Caractéristiques techniques: Marchandise en stock

quarz-weiß 430

sahara 435

creme 711

deco-cotto sahara 239

königsblau 150

meteor-schwarz 491

Stéatite

Type: A1 

Puissance calorifique nominale: 4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 210 °C

Hauteur: 110 cm
Largeur: 68 cm
Profondeur:  62 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 272 kg
avec revêtement en stéatite: 331 kg

Diamètre du tube de fumée:  150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 96 cm
Tube de fumée supérieur: 149 cm
  d’air de combustion externe*: 12 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47. Voir page 43 pour d’autres couleurs 

de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.

Examiné à EN 13240
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avec carreaux en faïence java, poêle de couleur titan avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

avec carreaux en faïence sahara/deco-cotto, Poêle de couleur titan 

Examiné à EN 13240HARK 17 NHGT ECOplus
Caractéristiques techniques: Marchandise en stock

quarz-weiß 430

java 493

sahara 435

creme 711

deco-cotto sahara 239

meteor-schwarz 491

Stéatite

Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  210 °C

Hauteur: 131 cm
Largeur: 68 cm
Profondeur: 62 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 292 kg
avec revêtement en stéatite: 351 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 117 cm
Tube de fumée supérieur: 170 cm
d’air de combustion externe*: 37,5 cm

Corps du poêle disponible en couleur.
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47. Voir page 43 pour d’autres couleurs 

de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

avec carreaux en faïence negro, poêle de couleur graphit

Examiné à EN 13240HARK 29 GT ECOplus
Caractéristiques techniques: Marchandise en stock

creme 711

meteor-schwarz 491

Stéatite

Type: A1 

Puissance calorifique nominale:  4 – 8 kW

Émission de CO:  ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 210 °C

Hauteur: 117 cm
Largeur: 62 cm
Profondeur: 53 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 236 kg
avec revêtement en stéatite: 237 kg

Diamètre du tube de fumée:  150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 93 cm
Tube de fumée supérieur: 146 cm
d’air de combustion externe*: 15 cm

Corps disponible seulement en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations
importantes aux pages 46 et 47.

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

avec carreaux en faïence jola-braun/stone, poêle de couleur graphit

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

HARK 34 GT ECOplus
Marchandise en stock

sahara 435

creme 711

deco-cotto sahara 239

jola-braun stone 245

deco-cotto 351

Granit
noir naturel

Granit blue-pearl

Stéatite

Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 210 °C

Hauteur: 120 cm
Largeur: 98 cm
Profondeur: 65 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 270 kg
avec revêtement en stéatite: 309 kg
avec revêtement en granit: 304 kg

avec revêtement en granit: 150 mm

Diamètre du tube de fumée*:
Tube de fumée arrière: 103 cm
Tube de fumée supérieur:  156 cm
d’air de combustion externe*: 25,5 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur titan

avec carreaux en faïence java, poêle de couleur graphit

HARK 35 BGT ECOplus
Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire:  0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 210 °C

Hauteur: 114 cm
Largeur: 58 cm
Profondeur: 56 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 224 kg
avec revêtement en stéatite: 251 kg
avec revêtement en granit:  245 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 98,5 cm
Tube de fumée supérieur: 151,5 cm
  d’air de combustion externe*:  15 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Marchandise en stock

java 493

sahara 435

creme 711

deco-cotto 351

meteor-schwarz 491

Granit blue-pearl

Granit
noir naturel

Stéatite

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

HARK 44 GT ECOplus
Marchandise en stock

java 493

sahara 435

creme 711

deco-cotto 351

deco-lava 615

meteor-schwarz 491

Granit blue-pearl

Granit
noir naturel

Stéatite

Type: A1

Puissance calorifique nominale:  4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement:  6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 210 °C

Hauteur: 114 cm
Largeur: 58 cm
Profondeur:  56 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 224 kg
avec revêtement en stéatite: 251 kg
avec revêtement en granit: 245 kg

Diamètre du tube de fumée:  150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 95,5 cm
Tube de fumée supérieur:: 148,5 cm
d’air de combustion externe*: 14,5 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

avec carreaux en faïence sahara, poêle de couleur graphit

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur titan

HARK 44 GT ECOplus Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.14
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Caractéristiques techniques:

avec carreaux en faïence meteor-noir, poêle de couleur titan

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

HARK 57 ECOplus
Marchandise en stock

Type: A1

Puissance calorifique nominale:  4 – 7 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement:  5,3 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 285 °C

Hauteur: 113 cm
Largeur: 58 cm
Profondeur:  47 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 159 kg
avec revêtement en stéatite: 245 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non
Tube de fumée supérieur*: 150 cm
d’air de combustion externe: non

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations
importantes aux pages 46 et 47.

creme-weiß 118

sahara 435

creme 711

deco-cotto 351

meteor-grau 492

meteor-schwarz 491

Stéatite

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

avec carreaux en faïence sahara / deco-cotto, 
poêle de couleur titan

HARK 63 GT ECOplus
Marchandise en stock

sahara 435

creme 711

deco-cotto sahara 239

jola-braun stone 245

deco-cotto 351

deco-grün 357

Stéatite

Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement:  6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 210 °C

Hauteur: 123 cm
Largeur: 98 cm
Profondeur:  76 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 242 kg
avec revêtement en stéatite: 318 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 102 cm
Tube de fumée supérieur: 155,5 cm
d’air de combustion externe*: 22 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur titan

avec revêtement naturel en pierre de sable, poêle de couleur graphit

HARK 77 GT ECOplus
Marchandise en stock

creme-weiß 118

sahara 435

stone 252

jola-braun 251

negro 345

Stéatite

Pierre de sable

Type: A1

Puissance calorifique nominale:  4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement:  6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire:  0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  210 °C

Hauteur:  129 cm
Largeur: 60 cm
Profondeur:  52 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 214 kg
avec revêtement en stéatite: 295 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 110,5 cm
Tube de fumée supérieur: 162,5 cm
  d’air de combustion externe*:   30 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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Qualité certifiée

Caractéristiques techniques:

avec carreaux en faïence jola-braun, poêle de couleur graphit

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

HARK 78 GT ECOplus
Marchandise en stock

sahara 435

creme 711

deco-cotto 351

deco-rot 355

jola-braun 251

meteor-schwarz 491

Stéatite

Type: A1

Puissance calorifique nominale:  4 – 8 kW

Émission de CO:  ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement:  5,9 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 270 °C

Hauteur: 107 cm
Largeur:  55 cm
Profondeur:  55 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 174 kg
avec revêtement en stéatite: 226 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non
Tube de fumée supérieur: 143,5 cm
  d’air de combustion externe*:  11 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Qualité certifiée

Caractéristiques techniques:

avec carreaux en faïence quarz-weiß, poêle de couleur graphit

avec carreaux en faïence negro, poêle de couleur graphit

HARK 84 GT ECOplus
Marchandise en stock

quarz-weiß 430

creme 711

deco-rot 355

deco-lava 615

negro 345

Type: A1

Puissance calorifique nominale:  4 – 7 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 5,6 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 275 °C

Hauteur: 122 cm
Largeur:  52 cm
Profondeur: 51 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 180 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière:: non
Tube de fumée supérieur:  154 cm
d’air de combustion externe*: 15 cm

Corps disponible seulement en graphit

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Caractéristiques techniques:

avec carreaux en brilliant-schwarz, poêle de couleur graphit

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

HARK 91 GT ECOplus
Marchandise en stock

quarz-weiß 430

creme 711

deco-cotto 351

meteor-schwarz 491

brilliant-schwarz 471

Stéatite

Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 8 kW

Émission de CO:  ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 5,9 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 270 °C

Hauteur: 163 cm
Largeur: 55 cm
Profondeur: 57 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 225 kg
avec revêtement en acier: 190 kg
avec revêtement en stéatite:  290 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 123,5 cm
Tube de fumée supérieur: 195 cm
  d’air de combustion externe*: 35 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Efficacité énergétique su
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e

Qualité certifiée

Caractéristiques techniques:

avec carreaux en faïence negro, poêle de couleur graphit

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

HARK 92 GT ECOplus
Marchandise en stock

sahara 435

creme 711

deco-cotto 351

brilliant-rot 474

negro 345

meteor-schwarz 491

Stéatite

Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 5,9 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  270 °C

Hauteur: 124 cm
Largeur: 55 cm
Profondeur: 57 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 200 kg
avec revêtement en acier: 190 kg
avec revêtement en stéatite: 250 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 107,5 cm
Tube de fumée supérieur:  160 cm
d’air de combustion externe*:  19 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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Efficacité énergétique su
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e

Qualité certifiée

Caractéristiques techniques:

avec carreaux en faïence deco-lava, poêle de couleur graphit

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur titan

HARK 95 ECOplus
Marchandise en stock

creme-weiß 118

deco-lava 615

stone 252

opak-schwarz 460

limone 630

Stéatite

Pierre de sable

Type: A1 

Puissance calorifique nominale: 4 – 7 kW

Émission de CO: ≤ 0,10 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 5,5 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  285 °C

Hauteur: 115 cm
Largeur: 52,5 cm
Profondeur: 67 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 154 kg
avec revêtement en stéatite: 167 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non
 Tube de fumée supérieur:: 150 cm
  d’air de combustion externe*:  15 cm

Corps disponible seulement en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Efficacité énergétique su
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e

Qualité certifiée

Caractéristiques techniques:

avec carreaux en faïence creme-weiß, poêle de couleur graphit

avec carreaux en faïence bordeaux-rot, poêle de couleur graphit

HARK 98 ECOplus
Marchandise en stock

creme-weiß 118

bordeaux-rot 310

stone 252

Stéatite

Type: A1 

Puissance calorifique nominale:  4 – 7 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 5,3 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  285 °C

Hauteur: 130 cm
Largeur: 55 cm
Profondeur: 46 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 201 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non
Tube de fumée supérieur: 165,5 cm
  d’air de combustion externe*:  non

Corps disponible seulement en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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Efficacité énergétique su
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e

Qualité certifiée

Caractéristiques techniques:

avec carreaux en faïence creme-weiß, poêle de couleur graphit

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

HARK 99 GT ECOplus
Type: A1 

Puissance calorifique nominale:  4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  210 °C

Hauteur: 131 cm
Largeur: 60 cm
Profondeur: 60 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 216 kg
avec revêtement en stéatite: 309 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 110,5 cm
Tube de fumée supérieur: 162,5 cm
  d’air de combustion externe*:  30 cm

*  Tenez compte d’autres informations
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

creme-weiß 118

deco-lava 615

limone 630

Stéatite

Marchandise en stock

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

avec carreaux en faïence brilliant-rot, poêle de couleur graphit

Caractéristiques techniques:

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

HARK 105 ECOplus
Marchandise en stock

avec carreaux en faïence creme, poêle de couleur graphit

Type: A1

Puissance calorifique nominale: 3 – 6 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 5,2 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  280 °C

Hauteur: 110 cm
Largeur: 49 cm
Profondeur: 49,5 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 177 kg
avec revêtement en stéatite: 222 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non
Tube de fumée supérieur: 148,5 cm
  d’air de combustion externe*: 9 cm

Corps disponible seulement en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

cashmere 498

creme 711

brilliant-rot 474

brilliant-schwarz 471

Stéatite

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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Qualité certifiée

Caractéristiques techniques:

HARK 106 ECOplus
Marchandise en stock

avec carreaux en faïence creme-weiß, poêle de couleur graphit avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

avec carreaux en faïence opak-schwarz, poêle de couleur graphit

creme-weiß 118

deco-lava 615

sahara 435

opak-schwarz 460

Stéatite

Type: A1 

Puissance calorifique nominale: 3 – 6 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 5,1 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 265 °C

Hauteur: 137 cm
Largeur: 49 cm
Profondeur: 49,5 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 206 kg
avec revêtement en stéatite: 260 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 121 cm
Tube de fumée supérieur: 174 cm
  d’air de combustion externe*:  10,5 cm

Corps du poêle disponible en couleur
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

avec carreaux en faïence deco-cotto, poêle de couleur titan

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur titan

HARK 57
Marchandise en stock

creme-weiß 118

sahara 435

creme 711

deco-cotto 351

meteor-grau 492

meteor-schwarz 491

Stéatite

Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 7 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,3 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  275 °C

Hauteur: 113 cm
Largeur: 57,5 cm
Profondeur: 46,5 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 159 kg
avec revêtement en stéatite: 245 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non
Tube de fumée supérieur: 150 cm
  d’air de combustion externe*: non*

Corps disponible seulement en titan.

*  Tenez compte d’autres informations
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

HARK 70
Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 8 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 7,7 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  313 °C

Hauteur: 177 cm
Largeur: 46 cm
Profondeur: 46 cm

Poids 210 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: 152 cm
Tube de fumée supérieur: non
  d’air de combustion externe*: 11 cm

Corps disponible seulement en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240
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Caractéristiques techniques: Marchandise en stock

HARK 96
Marchandise en stock

avec carreaux en faïence negro, poêle de couleur titan

avec carreaux en faïence sahara, poêle de couleur titan

sahara 435

negro 345

Type: A1 

Puissance calorifique nominale: 4 – 7 kW

Émission de CO: ≤ 0,07 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,3 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 275 °C

Hauteur: 116 cm
Largeur: 57 cm
Profondeur: 47 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 167 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non
Tube de fumée supérieur: 150 cm
  d’air de combustion externe*: non

Corps disponible seulement en titan.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

HARK 107
Marchandise en stock

avec revêtement en stéatite, poêle de couleur graphit

avec carreaux en faïence negro, poêle de couleur graphit

Type: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 7 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,3 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement:  275 °C

Hauteur: 96 cm
Largeur: 54 cm
Profondeur: 46,5 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 140 kg
avec revêtement en stéatite: 186 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non
Tube de fumée supérieur: 134 cm
  d’air de combustion externe*: non

Corps du poêle disponible en couleur.
titan ou en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations
importantes aux pages 46 et 47.

java 493

negro 345

opak-schwarz 460

Stéatite

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

ROMA GT
Marchandise en stockType: A1

Puissance calorifique nominale: 4 – 7 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 7,1 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 330 °C

Hauteur: 122 cm
Largeur: 57,5 cm
Profondeur: 57 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 217 kg
avec revêtement en stéatite: 285 kg

Diamètre du tube de fumée: 150 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non
Tube de fumée supérieur: 157,5 cm
  d’air de combustion externe: 15,5 cm

Corps disponible seulement en titan.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

sahara 435

ocker 257

deco-cotto 351

deco-rot 355

meteor-schwarz 491

Stéatite

avec carreaux en faïence sahara, poêle de couleur titan

Le poêle des bons vivants
L’élément le plus remarquable du four à pizza 
Roma est le compartiment cuisson qui est situé 
au-dessus du foyer et dans lequel vous pouvez 
préparer de bons petits plats. Ici, la pizza est un 
vrai plaisir.

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison est 
env. 5-6 semaines.
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Caractéristiques techniques:

SKY
Marchandise en stock

java 493

negro 345

Type: A1 

Puissance calorifique nominale: 8 – 14 kW

Émission de CO: ≤ 0,12 %

Flux massique des gaz 
d’échappement: 6,3 g/s

Pression de refoulement 
nécessaire: 0,12 mbar

Température des gaz 
d’échappement: 275 °C

Hauteur: 145,5 cm
Largeur: 65 cm
Profondeur: 59 cm

Poids
avec carreaux en faïence: 272 kg

Diamètre du tube de fumée: 180 mm

Hauteur de raccordement*
Tube de fumée arrière: non 
Tube de fumée supérieur: 187 cm
  d’air de combustion externe*: 25,5 cm

Corps disponible seulement en graphit.

*  Tenez compte d’autres informations 
importantes aux pages 46 et 47.

avec carreaux en faïence java, poêle de couleur graphit

avec carreaux en faïence negro, poêle de couleur graphit

Examiné à EN 13240

Voir page 43 pour d’autres couleurs 
de céramique. Délais de livraison 
est env. 5-6 semaines.
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Poêle Winston

Caractéristiques 
techniques:
avec table de cuisson 
en vitrocéramique

Dimensions (H/L/P): env. 83 x 74 x 53 cm

Puissance calorifique: 10 kW

Poêle-cheminée en fonte Winston
Poêle en fonte à technique moderne au design traditionel.

Ce poêle est robuste, affiche le goût et malgré tout toutes les 
dernières nouveautés techniques des poêles modernes. Il est 
particulièrement pratique que ce modèle soit équipé d’une 
porte permettant d’alimenter le poêle.
Un appareil doté de plusieurs fonctions. Tous les cuisiniers amateurs 
aussi peuvent s’adonner à leur passion avec le modèle «Winston». 
La table de cuisson du poêle Winston est équipée d’une plaque 
en vitrocéramique synonyme de confort exceptionnel.
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Bella Rosa Klassik 2, carreaux en faïence 
cashmere 498, porte et cadre dorée

Bella Noce 2, carreaux en faïence schwarz-glänzend 230, 
joint anthrazit, porte et cadre chromée

C
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n peu polluante

Efficacité énergétique su
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e

Qualité certifiée

Bella Rosa Klassik3, carreaux en faïence java 493, porte et Cadre chromée Bella Noce 2, carreaux en faïence hellbraun 254, porte et cadre chromée

Bella Rosa
Un poêle magnifique.

Avec le revêtement en faïence réalisé avec 
soin, cette série de poêle rappelle les poêles 
en faïence historiques. La technique de com-
bustion compacte permet néanmoins de 
réduire les dimensions de ces poêles, afin 
qu’ils ne prennent pas plus de place qu’un 
poêle normal.
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Métal noir 
Épaisseur 1,5 mm

Métal gris
Épaisseur 1,5 mm

Verre poli à facettes
Épaisseur 8 mm

Métal noir  
Épaisseur 1,5 mm

Métal gris
Épaisseur 1,5 mm

Verre poli à facettes
Épaisseur 8 mm

De vrais chefs-d’œuvre : plaques de base Hark en verre, en aluminium ou en métal laqué

Plaque de base circulaire 
(en cas de sol ininflammable) 

* uniquement disponible 
 en verre

Plaque de base de 
petite taille (en cas de 
sol ininflammable)

Plaque de base 100 x 100

(en cas de sol ininflammable) 

* Livrable seulement 
uniquement disponible 
en verre

Plaque de base semi-
circulaire (en cas de 
sol ininflammable) 

* uniquement disponible 
 en verre

Semi-circulaire, grand 
(en cas de sol 
combustible)

Plaque de base diagonal  
à arête en diagonale

(en cas de sol ininflammable)

Plaque de base en
forme de goutte

(en cas de sol 
ininflammable)

Plaque de base 140 x 180 cm

Livrable seulement uniquement 
disponible en verre

Verre poli à facettes
Épaisseur 8 mm

Métal gris
Épaisseur 1,5 mm

Métal noir 
Épaisseur 1,5 mm

Coupe : biseau des
plaques de base en verre

Plaques de base
Une riche gamme d’accessoires et la qualité HARK sans compromis

Polissage des facettes

Le raccordement facilité:   
Avec le lot de raccordement Hark, vous reliez rapidement 
et facilement votre poêle à la cheminée

Kit de raccordement 
standard

Lot de raccordement 
à moule positif*

*  Lot de raccordement à moule positif non disponible pour les 
poêles-cheminées Sky et Skyline
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bordeaux-rot
310

deco-grün
357

jeansblau
155

meteor-grau
492

opak-schwarz
460

taubenblau
301

cashmere
498

deco-lava
615

jola-braun
251

meteor-schwarz
491

quarz-weiß
430

umbra
253

creme
711

deco-orange
354

königsblau
150

nachtblau
157

sahara
435

creme-weiß
118

deco-rot
355

limone
630

negro
345

savanne
495

deco-cotto
351

java
493

marmoriert-braun
612

ocker
257

stone
252

Céramiques
Un gros choix de vernis de céramique:
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Cheminée en marbre 11/232
P/L: 91 x 183 cm

Cheminée en marbre Mallorca 1
P/L: 99 x 155 cm

Cheminée en marbre 1/150.0
P/L: 82 x 158 cm

Cheminée en marbre 1/149.0
P/L: 85 x 132 cm

Façade en marbre Valencia
P/L: 35 x 150 cm

Cheminée en marbre 1/136.0
P/L: 77 x 168 cm

Façade en marbre Olymp 2
P/L: 35 x 150 cm

Cheminée en marbre 11/222
P/L: 95 x 198 cm

Façade en marbre 2/47
P/L: 25 x 186 cm

Cheminées et Façades en marbre

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée
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Cheminée Série Studio 10/45.25.2
P/L: 79 x 79 cm

Cheminée Série Studio 10/45.10.0
P/L: 79 x 130 cm

Cheminée Série Studio 11/57.15.1
P/L: 95 x 120 cm

Cheminée Série Studio 11/57.15.0 
P/L: 95 x 120 cm

Cheminée Série Studio 12/45.10.0
P/L: 91 x 206 cm

Cheminée en Faïence Série Studio 12/45.25.0
P/L: 85 x 164 cm

Cheminée Série Studio 12/45.2.0
P/L: 77 x 104 cm

Cheminée Série Studio 12/45.25.2
P/L: 85 x 113 cm

Série Studio
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Avec sa gamme de cheminées modulaires Hark 
a tenu compte de la demande en cheminées 
simples et de formes claires. Une nouvelle série 
de cheminées a été développée spécialement 
pour ce goût. Cela permet à celui qui est intéres-
sé par une cheminée de composer facilement 
sa cheminée de rêve lui-même.

Chaque cheminée modulaire émane d'un mo-
dèle de base qui peut être modifié ou agrandi 
selon le goût personnel de chacun avec des pi-
èces en marbre supplémentaires ou bien avec 
une étagère. On peut également choisir entre 
des rebords de différentes épaisseurs, des dif-
férentes hauteurs du foyer et des revêtements 
en marbre variés pour construire les coffres. Par 
conséquent vous disposez d'une multitude de 
possibilités pour la conception.

Hark Série Studio

Cheminée Série Studio 10/45.25.0
P/L: 79 x 130 cm

Cheminée Série Studio 13/350.2
P/L: 66 x 130 cm

Cheminée Série Studio 13/350.31
P/L: 71 x 130 cm

Cheminée Série Studio 12/45.25.2
P/L: 85 x 164 cm

Cheminée Série Studio 10/45.2.0 
P/L: 69 x 69 cm
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Poêle en Faïence  5/92.1
P/L: 102 x 170 cm

Poêle en Faïence 5/99.1
P/L: 76 x 152 cm

Poêle en Faïence  5/103.4
P/L: 97 x 154 cm

Poêle en Faïence  5/93.1
P/L: 93 x 196 cm

Poêle en Faïence  5/82.1
P/L: 107 x 117 cm

Poêle en Faïence  5/98.1
P/L: 81 x 197 cm

Poêle en Faïence  5/76.1
P/L: 99 x 216 cm

Poêle en Faïence 5/83.1  
P/L: 88 x 110 cm

Poêle en Faïence  5/59.1
P/L: 95 x 168 cm

Poêles en Faïence
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Cheminées en Faïence

Cheminée en Faïence 3/89.4
P/L: 81 x 150 cm

Cheminée en Faïence 3/149.2
P/L: 96 x 96 cm

Cheminée en Faïence 3/123.6
P/L: 89 x 89 cm

Cheminée en Faïence 3/16.2
P/L: 85 x 148 cm

Cheminée en Faïence 3/184.4
P/L: 82 x 222 cm

Cheminée en Faïence 3/201.6 Variante 1
P/L: 60 x 60 cm

Cheminée en Faïence 3/209.4
P/L: 91 x 181 cm

Cheminée en Faïence 3/194.2
P/L: 78 x 146 cm

Cheminée en Faïence 3/132.0
P/L: 86 x 124 cm

Cheminée en Faïence 3/160.4
P/L: 81 x 81 cm

Cheminée en Faïence 3/185.4
P/L: 136 x 161 cm

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée
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Cheminées en pierre naturelle 4/10.0
P/L: 80 x 115 cm

Cheminées en pierre naturelle 4/34.6
P/L: 74 x 87 cm

Cheminées en Stéatite 6/2
P/L: 82 x 82 cm

Cheminées en Stéatite 6/20
P/L: 81 x 81 cm

Cheminées en Stéatite 6/4
P/L: 75 x 86 cm

Cheminées en pierre naturelle 4/1.5
Cheminées en pierre naturelle 4/3.3
P/L: 85 x 85 cm

Cheminées en pierre naturelle Rustico 12 N
P/L: 80 x 115 cm

Cheminées en pierre naturelle Rustico 13 N
P/L: 101 x 101 cm

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Cheminées en pierre naturelle

42

Le monde de cheminées



Un véritable feu de cheminée sans cheminée 
extérieure.Vous pouvez apprécier l’atmosphère 
envoûtante d’un vrai feu de cheminée, sans 
cheminée extérieure.

Nos poêles décoratifs, créés récemment et cer-
tifiés TÜV, vous le permettent. Le combustible 
liquide brûle sans laisser de résidus. La com-
bustion produit seulement de la vapeur d’eau et 
du gaz carbonique, deux substances naturelles 
que nous inspirons et expirons.

Poêles à l’éthanol

Ethanol-Poêle Asco 34 K
H/L/P: 120 x 90 x 62 cm

Ethanol-Poêle Asco 6 G
H/L/P: 111 x 73 x 44 cm

Ethanol-Poêle Asco 5 BK
H/L/P: 113 x 58 x 49 cm

Façade 11/Versailles E
H/L/P: 125 x 150 x 50 cm

Colonne décorative à ethanol Fuego 3
H/L/P: 105 x 44 x 44 cm

Colonne décorative à ethanol
H/L/P: 103 x 28 x 28 cm

Colonne décorative à ethanol Fuego 2
H/L/P: 105 x 43 x 33 cm
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Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Efficacité énergétique su
pér

ie
ur

e

Qualité certifiée

Radiante 450/90 HRadiante 850 H Radiante 300/58 H Radiante 1150 H

Radiante 1300 H

Radiante 300/58/2 H

Radiante 1150/2 H Radiante 500/57 H Radiante 550/57 H

Radiante 550/30 H Radiante 300 NH Radiante 600/45 K ECOplus

Radiante 650/57 RH Radiante 60 RK ECOplus Radiante 800/45 K Radiante 70 PN

* moyennant supplément

Radiante 350 K

*

Radiante 600/57 RK ECOplus

*

Radiante 600/57 K ECOplus

*

Foyers
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Toutes les indications techniques sont valables au moment de la mise sous presse. Toutes les valeurs, dimensions et poids indiqués sont des 
indications approximatives. Sous réserve de coquilles, d’erreurs et de modifications techniques!

Modèle

Puissance 

calorifique 

nominale kW

Émission de 

CO %

Flux massique des gaz 
d’échappement g/s

Dimension mm (H/L/P) Poids en kg Version de porte

Foyer fermé Foyer ouvert coulissant latéral coulissant latéral coulissant latéral

Rad. 60 RK ECOplus 7,0 < 0,12 265 – – 1230/462/534 – 138 – •

Rad. 70 PN 7,0 < 0,12 310 – – 778/692/440 – 130 – •

Rad. 300 11,0 < 0,12 304 183 1580/880/563 1654/840/555 353 332 • •

Rad. 350 K 10,0 < 0,12 358 238 – 1340/750/413 – 145 – •

Rad. 350 K 
à l’eau chaude

3,4 de l’ eau/
4,8 de l’air

< 0,12 155 – – 1340/750/430 – 210 – •

Rad. 500/57 8,0 < 0,12 330 230 1500/525/525 1465/505/505 169 153 • •

Rad. 550/57 7,0 < 0,12 400 238 1510/825/580 – 272 – • –

Rad. 550/57 LH 9,0 < 0,12 340 230 1535/1094/638 – 350 – • –

Rad. 550/30 9,0 < 0,12 320 270 1570/756/649 – 270 – • –

Rad. 600/45 ECOplus

8,0 < 0,12 275 –

– 1345/585/509 – 140 – •

Rad. 600/45 R ECOplus – 1345/585/520 – 141 – •

Rad. 600/57 ECOplus

8,0 < 0,12 275 –

– 1465/585/509 – 157 – •

Rad. 600/57 R ECOplus – 1465/585/509 – 158 – •

Rad. 600/57 H 7,0 < 0,12 330 240 1560/625/548 – 196 – • –

Rad. 600/57 WW ECOplus
7,0 de l’ eau/

7,2 de l’air
< 0,12 308 – – 146/585/509 – 155

Rad. 650/57 R 7,0 < 0,12 300 – 1560/660/595 – 220 – • –

Rad. 800/45 K

8,0 < 0,12 330 240 –

1345/605/505

–

143

– •

Rad. 800/57 K 1465/605/500 152

Rad. 450/90 H 10,0 < 0,12 330 260 1760/575/540 – 220 – • –

Rad. 850 H 11,0 < 0,11 260 – 1685/875/548 – 230 – • –

Rad. 300/58 H 11,0 < 0,11 260 – 2160/1025/548 – 300 – • –

Rad. 1000 H 11,0 < 0,11 260 – 1685/1025/548 – 240 – • –

Rad. 1150 H 11,0 < 0,11 260 – 1685/1175/548 – 260 – • –

Rad. 1300 H 11,0 < 0,11 260 – 1685/1325/548 – 280 – • –

Spécifications des modèles
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HARK 17 F GT ECOplus Carreaux
A1 4–8 < 0,12 6,2 0,12 210 108 60 57

211
935 1465 15,55

HARK 17 F GT ECOplus Stéatite 256

HARK 17 N GT ECOplus Carreaux
A1 4–8 < 0,12 6,2 0,12 210 113 68 62

272
965 1495 125,7

HARK 17 N GT ECOplus Stéatite 331

HARK 17 NH GT ECOplus Carreaux (plaque de base inclus)
A1 4–8 < 0,12 6,2 0,12 210 134 68 62

292
117 170 337

HARK 17 NH GT ECOplus Stéatite (plaque de base inclus) 351

HARK 29 GT ECOplus Carreaux
A1 4–8 < 0,12 6,2 0,12 210 117 62 53

236
935 1465 155

HARK 29 GT ECOplus Stéatite 237

HARK 34 GT ECOplus Carreaux

A1 4–8 < 0,12 6,2 0,12 210 120 100 65

270

103 156 25,5HARK 34 GT ECOplus Stéatite 309

HARK 34 GT ECOplus Granit 304

HARK 35 B GT ECOplus Carreaux (plaque de base inclus)

A1 4–8 < 0,12 6,2 0,12 210 117 58 56

224

98,55 151,55 155,7HARK 35 B GT ECOplus Stéatite (plaque de base inclus) 251

HARK 35 B GT ECOplus Granit (plaque de base inclus) 245

HARK 40 Carreaux
A1 1,5–7 < 0,12 5,5 0,12 330 102,5 55 58

210
84,5 138,5 10

HARK 40 Stéatite 250

HARK 44 GT ECOplus Carreaux (sans plaque de base)

A1 4–8 < 0,12 6,2 0,12 210 114 58 56

224

95,55 148,55 14,55HARK 44 GT ECOplus Stéatite (sans plaque de base) 251

HARK 44 GT ECOplus Granit (sans plaque de base) 245

HARK 52 GT ECOplus Carreaux A1 4–8 < 0,12 6,2 0,12 210 125 108 71 230 102,5 162 23

HARK 57 Carreaux
A1 4–7 < 0,12 5,6 0,12 260 113 58 47

159
-1 150 -1

HARK 57 Stéatite 245

HARK 57 N ECOplus Carreaux
A1 4–7 < 0,12 5,3 0,12 285 113 58 47

159
-1 150 -1

HARK 57 N ECOplus Stéatite 245

HARK 63 GT ECOplus Carreaux
A1 4–8 < 0,12 6,2 0,12 210 123 98 76

242
102 155,5 22

HARK 63 GT ECOplus Stéatite 318

HARK 65 GT Carreaux
A1 4–7 < 0,12 5,0 0,12 250 114 70 45

187
-1 152,5 11,5

HARK 65 GT Stéatite 203

HARK 70 A1 4–8 < 0,12 7,7 0,12 313 177 46 46 210 152 -1 11

HARK 77 GT ECOplus Carreaux
A1 4  –8 < 0,12 6,2 0,12 210 129 60 52

214
110,5 162,5 30

HARK 77 GT ECOplus Stéatite 295

HARK 78 GT ECOplus Carreaux
A1 4  –8 < 0,12 5,9 0,12 270 109 55 55

174
-1 143,5 11

HARK 78 GT ECOplus Stéatite 226

HARK 79 GT ECOplus Carreaux
A1 4  –8 < 0,12 5,9 0,12 270 120 55 55

185
101 153,5 14

HARK 79 GT ECOplus Stéatite 187

HARK 80 GT ECOplus Carreaux
A1 4  –7 < 0,12 5,6 0,12 275 109 52 51

171
-1 144,5 15

HARK 80 GT ECOplus Stéatite 222

HARK 84 GT ECOplus Carreaux A1 4  –7 < 0,12 5,6 0,12 275 122 52 51 180 -1 154 15

HARK 90 Carreaux

A1 4–7 < 0,07 6,2 0,11 350 151 51,5 55

200

-1 171 9,5HARK 90 Stéatite 213

HARK 90 Granit 207

Spécifications des modèles
Tableau général des caractéristiques techniques
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HARK 91 GT ECOplus Carreaux

A1 4  –8 < 0,12 5,9 0,12 270 163 55 57

225

123,5 -1 35HARK 91 GT ECOplus Tôle d'acier 190

HARK 91 GT ECOplus Stéatite 290

HARK 92 GT ECOplus Carreaux

A1 4  –8 < 0,12 5,9 0,12 270 124 54 50

200

107,5 160 19HARK 92 GT ECOplus Tôle d'acier 190

HARK 92 GT ECOplus Stéatite 250

HARK 93 A1 4–8 < 0,12 7,7 0,12 313 184 46 46 295 156 195 16

HARK 95 GT ECOplus Carreaux
A1 7 < 0,10 5,5 0,12 285 115 52,5 67

154
-1 150 15

HARK 95 GT ECOplus Stéatite 167

HARK 96 GT ECOplus Carreaux A1 4–7 < 0,07 6,3 0,12 275 116 57 47 167 -1 150 -1

HARK 98 ECOplus Carreaux A1 4–7 < 0,12 5,3 0,12 285 130 55 46 201 -1 165,5 -1

HARK 99 ECOplus Carreaux
A1 8 <0,12 6,2 0,12 210 131 60 60

216
110,5 162,5 30

HARK 99 ECOplus Stéatite 309

HARK 105 Kacheln
A1 6 <0,12 5,2 0,12 280 110 49 49,5

177
-1 148,5 9

HARK 105 Speckstein 222

HARK 106 Kacheln
A1 6 <0,12 5,1 0,12 265 137 49 49,5

206
121 174 10,5

HARK 106 Speckstein 260

HARK 107 Kacheln
A1 7 < 0,12 6,3 0,12 275 96 54 46,5

140
-1 134 -1

HARK 107 Speckstein 186

ROMA GT Carreaux
A1 4  –7 < 0,12 7,1 0,12 330 122 57,5 57

217
-1 157,55 15,55

ROMA GT Stéatite 285

SKY* A1 8–14 < 0,12 6,3 0,12 320 138 74 59 280 -1 172,58 -1

Diamètre du conduit de fumée: 
généralement 150 mm. 

* Sky 180 mm 

1) Pas possible techniquement.

2)  Hauteurs de raccordement indiquées du bord supérieur du 
plancher fini au milieu du gaz de fumée, mais sans dispositif 
de protection contre les étincelles éventuellement nécessai-
re en cas de revêtement de sol inflammable et de plaques 
de base modulaires. Les hauteurs de raccordement ci-
dessus sont valables pour les poêles-cheminées à lot de 
raccordement à moule positif de la société Hark

3)  Hauteurs de raccordement indiquées du bord supérieur du 
plancher fini au milieu de la tubulure de raccordement pour 
l’arrivée d’air de combustion externe, mais sans dispositif de 
protection contre les étincelles éventuellement nécessaire 
en cas de revêtement de sol inflammable et de plaques de 
base modulaires.

5)  Si l’on désire le poêle en version rotative, la hauteur 
de raccordement augmente de 2,5 cm, pour le
poêle Roma de 3,5 cm.

6) CO par rapport à 13% d’oxygène.

7) Dimension indiquée sans plaque de base modulaire
  Toutes les indications techniques sont valables au 

moment de la mise sous presse. Toutes les valeurs, 
dimensions et poids indiqués sont des indications 
approximatives. Sous réserve de coquilles, d’erreurs 
et de modifications techniques!
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Direction générale, magasin d‘usine et grande exposition  
Hochstraße 197–213, 47228 Duisburg-Rheinhausen (OT Hochemmerich) 

Tél. + 49 20 65 / 997-162, Fax 0 20 65 / 997-199, Internet www.hark.de
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Fabrication de carreaux de faïenceEléments de cheminée et de poêleEléments de cheminée et de poêle


