
35L

Une sensation 
intemporelle

Nouveauté!

Nouveauté!



Allier style et performances, 
c’est possible

Meilleure économie de chauffage : un rendement élevé restitue plus de chaleur avec moins de bois

Utilisation des ressources plus efficace : écolabel nordique du Cygne blanc

Design intemporel : des lignes épurées qui rehaussent l’élégance de la pièce

Grande visibilité des flammes : une nouvelle technologie de combustion permet de 
réduire au minimum la formation de suie

Porte auto-fermante : en option

Vous êtes à la recherche de ce qui se fait de mieux ? Dans ce 
cas, vous pouvez commencer par faire confiance à un spécia-
liste. Chez Contura, nous ne proposons pas seulement un poêle 
de qualité au design soigné, nous veillons également à offrir au 
client une grande liberté de choix. Choisissez avec votre cœur 
pour que votre nouveau poêle ou votre cheminée diffuse confort, 
chaleur et joie pendant de nombreuses années.

Nouvelles versions efficaces

Le Contura 35L offre une liberté de choix inégalée : vous pouvez 
choisir entre trois différents habillages, chacun avec ses qualités 
esthétiques, tout à fait spécifiques : tôle d’acier blanc brillant, tôle 
d’acier noir sobre ou pierre ollaire naturelle. Tous les modèles 
disposent d’un dessus en verre et de vitres latérales contribuant 
à une meilleure visibilité du feu.

La porte est proposée entièrement en fonte ou avec une façade 
en verre.

Quel que soit le modèle que vous préférez, vous bénéficierez 
d’une chaleur douillette et accueillante durant de nombreuses 
années.

Le poêle aux multiples visages

Un meilleur rendement

Lorsque vous choisissez un poêle Contura, vous optez 
pour un design suédois et une qualité hors pair. La grande 
surface vitrée offre une large vision du feu et notre système 
Clean Burning assure une combustion efficace et des vitres 
propres, sans suie. Grâce à la technologie de combustion 
efficace, vous obtenez plus de chaleur par charge de bois. 

Contura 35L, noir

Contura 35L, blanc Contura 35LT
Le Contura 35L blanc comporte une 
porte en verre ou en fonte noire.

Le Contura 35L noir comporte une porte en fonte noire.

Avec son habillage en pierre ollaire naturelle à accumulation 
de chaleur, le Contura 35LT vous assure une restitution régu-
lière de la chaleur sur une longue durée.
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Contura est un produit de qualité fabriqué en Suède. Lorsque vous choisissez l’un de nos poêles ou cheminées, vous pouvez 
toujours compter sur un design étudié et un vaste choix en matière de conception, de matériaux, d’accumulation de chaleur 
et d’accessoires. La technologie de combustion est l’un des plus efficaces dans tous les modèles et notre système Clean 
Burning assure des vitres toujours propres et une meilleure visibilité du feu que beaucoup d’autres marques. La plupart de 
nos modèles portent l’écolabel nordique du Cygne blanc et nous accordons une garantie de 5 ans.

www.contura.eu

Fruit d’une longue tradition

Dimensions
Modèle 35L 35LT
Couleur noir, blanc noir
Hauteur (mm) 1 100 1 100
Largeur (mm) 550 550
Profondeur (mm) 430 430
Poids (kg) 116 188

Puissance
Puissance 3 à 7 kW
Puissance nominale 5 kW (env. 1,5 kg/heure) 
Rendement 80 %
Chauffe  jusqu’à 120 m2

Longueur des bûches maxi 35 cm

Accessoires
Plateau de protection en métal ou en 
verre, porte auto-fermante (modèle en 
fonte seulement), arrivée d’air extérieur 
et cheminée. 

* Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons 
de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.
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Le Contura 35L est un nouveau petit frère du modèle 
Contura 35T récompensé par la distinction « Red Dot qua-
lity label for high design quality ». Le modèle bas simplifie 
l’intégration du poêle dans différents styles d’agencement. 
Choisissez parmi les habillages : tôle d’acier blanc brillant, 

tôle d’acier noir sobre ou pierre ollaire à accumulation 
de chaleur. Tous les modèles disposent d’un dessus en 
verre et vous pouvez choisir entre la porte en fonte ou 
celle en verre.

Regardez 
le film sur 

l’appli !

Téléchargez notre nouvelle 
application pour choisir le mo-
dèle de poêle qui correspond 
le mieux à votre habitation. 
En savoir plus sur contura.eu

Contura 35L, noir Contura 35L, blanc Contura 35LT


