
Poêle à Bois
Glance

Importateur exclusif FRANCE



Le nouveau Glance est conçu pour vous offrir la meilleure 
expérience visuelle. Son design novateur offre trois faces vitrées 
(vue frontale et latérale) et arbore un style moderne composé de 
barres en fonte. La possibilité d’entrevoir le feu des trois côtés, 
combinée à des lignes épurées, fait du Glance un poêle à caractère 
chaleureux et réconfortant qui s’adapte parfaitement à un intérieur 
contemporain. Le Glance, de part sa conception originale, se 
démarque ainsi des poêles à bois traditionnels.

Une vision fascinante du feu.
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PARFAIT POUR MAISONS BBC.
Pour assurer une intégration parfaite 
dans des maisons “étanches” fortement 
efficaces, le Glance dispose d’une arrivée 
d’air externe, qui permet de prendre l’air 
destiné à la combustion à l’extérieur de 
la maison.

PROFITEZ DU FEU.
Avec une grande vitre frontale et laissant 
entrevoir le feu des deux côtés, Le Glance 
dispose d’un système auto-nettoyant des 
vitres « Airwash ».
Ce système dirige l’air de combustion le 
long de la vitre, permet d’éloigner les 
particules de poussières et offre ainsi une 
meilleure vision des flammes.

FACILITÉ D’EMPLOI.
La combustion est facilement contrôlée 
par un levier simple et discret. Ajustez 
simplement la quantité d’air primaire 
désirée et le poêle adoptera un 
fonctionnement adéquat. Glance suspendu.

Glance sur pieds.

COMBUSTION MAÎTRISÉE.
Le foyer étanche empêche l’air ambiant 
de s’immiscer dans le processus de 
combustion. Le résultat qui en découle est 
un contrôle précis de la combustion et un 
réglage rapide.

NETTOYAGE FACILE.
Les cendres sont proprement et facilement 
évacuées grâce à un cendrier volumineux, 
facilement accessible et amovible par 
l’avant.

INSTALLATION SUR MESURE.
Les options du raccordement de fumées,  
arrière ou supérieure, permet au Glance 
de s’adapter à toutes les exigences 
d’installation.
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STRAND + HVASS
Basé à Copenhague, le travail de “Strand + Hvass” agence 

de design compte sur la tradition de la conception 

nordique : « gardez-le simple et épuré ».

Le travail de Niels Hvass et celui de Christina Strand 

a abouti à une multitude de succès commerciaux et 

de projets expérimentaux. Ils se sont concentrés sur 

l’amélioration de notre environnement et de notre vécu. 

Le concept du Glance est centré sur l’utilisateur et est 

profondément enraciné dans la culture scandinave. La 

simplicité et les lignes parfaitement équilibrées sont le 

point fort de leur travail et la clé du succès, tant vers un 

public scandinave, qu’international.
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Version !  
Suspendue ou sur pied, équipé de 
sortie supérieure ou arrière, autant de 
configurations pouvant satisfaire toutes 
les exigences d’installation.
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Le Glance en version suspendue est 
automatiquement livré avec un système 
de fixation murale.



Données techniques.

Normes EN 13240 (EU)* · Art. 15a BV-G (Austria) · BImSchV (Germany)

Puissance nominale (kW) 7

Rendement 80%

CO (% Vol. 13% O2) 0,07

Emissions de poussières (mg/m3) 22

Longueur de bûches maximum (mm) 400

Sortie de fumées Supérieure / Arrière

Diamètre de buse Ø 150

Hauteur de cheminée recommandée** 5-6 m.

Poids (sur pieds) (kg) 160

Poids (suspendu) (kg) 151
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* Le poêle est homologué selon les prescriptions de la UNE-EN 13240:2002 “Chauffage individuel par combustible solide - Exigences et méthodes de test”, comme 
amendé par UNE-EN 13240/AC et UNE-EN 13240:2002/A2.

** Pour d’autres hauteurs, demandez à votre revendeur agréé ou au fabricant. (Valeurs approximatives)



Le bois est une énergie naturelle, renouvelable et un combustible à 
« CO2 neutre ».
Cela signifie que lorsque vous brûlez du bois dans un poêle à haut 
rendement tel que le Glance, la quantité de CO2 dégagé n’est pas 
plus importante que celle produite lors de sa décomposition naturelle 
en forêt. La proportion de CO2 engendré par la combustion est si 
faible que les arbres l’absorbent pour transformer le carbone en 
bois. Contrairement à ce qui arrive avec des combustibles fossiles, ce 
processus peut être répété au fil du temps sans excès de CO2.
Selon les évaluations du Ministère de l’Environnement des États-Unis, 
une augmentation d’utilisation des carburants de biomasse réduirait 
significativement l’impact d’effet de serre sur la planète. En utilisant 
le bois comme votre moyen de chauffage associé à un poêle Hergom 
à haute performance, vous contribuez à nettoyer et à respecter 
l’environnement de manière durable.

CO2 neutre.

La satisfaction de nos clients est au cœur de notre politique. 
HERGOM est soumise aux normes les plus strictes de qualité. Notre système de gestion 
satisfait aux exigences de l’ISO (organisme international de normalisation) 9001-2000, 
étant périodiquement vérifié par des organismes reconnus au niveau mondial.
Notre entreprise applique les meilleurs designs, elle utilise des matiériaux et des 
composants certifiés et gère ses processus pour garantir le meilleur produit et les 
meilleurs services à nos clients.

Engagement de qualité. 
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DISTRIBUTEUR AGRÉÉ
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