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CONTURA 600
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Si la beauté vient de l'intérieur,
elle est visible à l'extérieur
Dans une pièce, le feu attire naturellement le regard. Si l'espace disponible le permet, le poêle est la solution optimale aussi bien pour
chauffer que pour donner une note design à la pièce. Le feu apporte
une chaleur douce et le poêle doit toujours s'intégrer dans le style de
la pièce où il est installé.
Les poêles de la série Contura 600 Style ont gagné en élégance à
tous les niveaux :
ils chauffent mieux et sont dotés de nouvelles fonctions améliorées.
Mais surtout, ils arborent un design innovant avec de nouveaux habillages, portes et coloris. Si la beauté vient de l'intérieur, elle est aussi
visible à l'extérieur.
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« Nous avons choisi un poêle
un peu plus grand car nous
voulions feu bean et grand
dans une pièce agréable et
spacieuse ».

Contura 610G
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C600 Style avec nouveau design,
nouvelles fonctions et rendement supérieur
La célèbre série Contura 600 se dote d'une
version Style avec un nouveau design de
portes et commandes pour ce concept
populaire. Mais la série Contura 600 propose
aussi de nombreuses autres nouveautés
– design et fonctionnement ont bénéficié
d'un relooking intérieur et extérieur dans les
moindres détails.
Démarrage automatique, fonction boost
et cendrier silencieux sont des innovations
que vous apprécierez sans aucun doute,
tout comme le nouveau format intelligent de
la chambre de combustion qui repousse
encore un peu plus les limites de puissance.
Autrement dit : votre bois produit plus de
chaleur. Par ailleurs, vous pouvez choisir entre
trois tailles, trois coloris et opter pour un habillage en Artstone ou pierre ollaire.
Avec des accessoires aussi beaux que pratiques, personnalisez votre Contura 600 Style
selon vos envies.

Beau à l'intérieur pour une diffusion optimale de la chaleur dans la pièce.
À l'image des moteurs automobiles et
des appareils ménagers qui voient leur
rendement énergétique augmenter sans
cesse, les poêles profitent eux aussi des
dernières avancées en technique de
combustion. Chez Contura, nous étudions
sans arrêt le moyen d'améliorer les poêles.
D'ailleurs, nous figurons toujours parmi
les meilleurs de notre segment. Et nous
avons encore peaufiné notre technique. La
chambre de combustion de Contura 600
Style présente des lignes plus élégantes et
parfaitement étudiées pour favoriser une
diffusion homogène de la chaleur. Astucieux, non ?

Les poêles Contura sont protégés par
des brevets. Aucun doute : leur design
et fonctionnement sont absolument
uniques.

C610 Style
Porte en fonte
Acier noir ou
gris

C610G Style
C610G Style
Porte en verre Porte en verre
Acier noir
Acier blanc

C620
Porte en fonte
Powerstone
Acier noir

C620T
Pierre ollaire
Porte en fonte
Acier noir ou
gris

C690G Style
Porte en verre
Acier blanc

C690T Style
Pierre ollaire
Porte en fonte
Acier noir ou gris

C690 Style
Porte en fonte
Aacier noir ou
gris

C610AG Style
Artstone
Porte en verre
Acier noir

C690G Style
Porte en verre
Acier noir

C690AG Style
Artstone
Porte en verre
Noir
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Contura C690AG
Style

ASF Automatic start function
Une fonction intelligente qui règle automatiquement l'air qui traverse la grille pendant
l'allumage. Elle permet de fermer la porte
pendant l'allumage. Ainsi, le poêle n'est plus
tributaire de l'air ambiant. Une sécurité supplémentaire puisque la porte du poêle peut rester
fermée pendant l'allumage. Un plus aussi dans
les maisons modernes à pression négative.
Cette fonction spécifique à Contura est en
plase de brevet.

RBF Refueling boost function
La fonction boost vous permet de « ranimer »
des braises presque éteintes. Déplacez
simplement la poignée gauche : de l'air frais
pénètre par le bas et réactive les braises. Il ne
vous reste plus qu'à ajouter du bois. Rapidement, votre feu retrouve sa splendeur et vous
fait profiter de sa chaleur.

SSA Silent sliding Ash tray
L'élégance dans les moindres détails – nous
tenons nos promesses. Contura 600 Style
est doté d'un cendrier nouvelle génération.
Silencieux et avec fonction d’amortissement, il
coulisse et se vide aisément.

Nouveau design et rendement supérieur
Avec Style, la série 600 se dote d'une nouvelle
porte élégante tout en verre et avec un cadre en
fonte. Les dimensions du verre sont plus généreuses et celles du clapet plus discrètes. La
poignée pour ouvrir la porte a été redessinée et
ne devient pas chaude.

Contura
610G Style
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Un nouveau favori à
personnaliser
C610 Style est le plus petit modèle de la série 600 de poêles
hauts. Vous avez le choix entre porte en fonte ou verre, habillage en Artstone ou acier (noir, gris ou blanc), compartiment à
bois ou porte, panneau plein ou plaque chauffante au-dessus
de la porte ainsi que des accessoires tels qu'un bloc accumulateur de chaleur en Powerstone, une plaque de cuisson
et un ventilateur. Une nouveauté esthétique et pratique est la
réserve de bois latérale.
Habillage : acier ou Artstone.
Accessoires : dessus en aluminium laqué, pierre ollaire ou verre, plaque ou
panneau plein, compartiment à bois ou porte, réserve de bois indépendante
assortie au poêle ainsi que bloc accumulateur de chaleur en Powerstone.

Noir (avec porte en verre ou fonte)
Gris (uniquement avec porte en fonte)
Blanc (uniquement avec porte en verre)
Puissance
Rendement
Chauffe
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids C610/610AG
Longueur max. des bûches

3–9 kW
82  %
jusqu'à 150 m²
1260 mm
540 mm
495 mm
120/176 kg
36 cm

Contura –610
Style
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Contura 610AG Style

Contura 620 Style

–8–

Contura 620T Style– 9 –

Habillage : pierre ollaire à accumulation de chaleur (C620T) tôle d'acier noir (620)
Accessoires : Powerstone (sur C620) panneau
plein ou porte

Gris (uniquement C620T)

La chaleur pour tous, dans
toute la maison
Contura 620 Style est équipé d'un bloc accumulateur de chaleur en
Powerstone et d'un registre de convection de série. Si vous optez pour
le panneau plein plutôt que la plaque chauffante au-dessus de la porte,
vous avez en outre de la place pour un second bloc accumulateur en
Powerstone. Vous augmentez ainsi la chaleur obtenue avec votre charge
de bois puisqu'elle est stockée dans la pierre. Le modèle a une porte en
fonte. Choisissez avec ou sans porte pour le compartiment inférieur.
L'habillage du Contura 620T est en pierre ollaire à accumulation de
chaleur. Si vous optez pour le panneau plein plutôt que la plaque
chauffante au-dessus de la porte, vous pouvez aussi choisir un bloc
accumulateur en Powerstone pour plus de chaleur. Le modèle a une porte
en fonte. Choisissez avec ou sans porte pour le compartiment inférieur.

Noir

Puissance
Rendement
Chauffe
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids
Longueur max. des bûches

3–9 kW
82  %
jusqu'à 150 m²
1290 mm
580 mm
515 mm
270 kg
36 cm

Contura 690G Style
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Une variété d'options

Contura 690G Style

Les modèles Contura 690 ont l'allure majestueuse du poêle en
faïence et les atouts du poêle moderne : le feu domine la pièce. Ce
modèle offre une variété d'options : trois coloris, trois dessus, deux
portes, deux habillages, une porte inférieure (standard) ainsi que de
nombreux accessoires tels que réserve de bois et bloc accumulateur de chaleur en Powerstone. Quelle que soit la variante que vous
choisissez, votre poêle transforme votre intérieur en cadre chaleureux et douillet chaque fois que vous allumez un feu.

Habillage : acier gris, noir ou blanc.
Accessoires : dessus en aluminium laqué, pierre ollaire ou
verre, réserve de bois indépendante assortie, Powerstone,
ventilateur. Tous les modèles sont dotés d'une porte inférieure.

Noir (avec porte en verre ou fonte)
Gris (uniquement avec porte en fonte)
Blanc (uniquement avec porte en verre)

Puissance
Rendement
Chauffe
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids
Longueur max. des bûches

3–9 kW
82  %
jusqu'à 150 m²
1650 mm
540 mm
495 mm
133 kg
36 cm

Contura 690T Style
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Plus haut, plus chaleureux

Contura 690AG Style

Un grand poêle a un rendement supérieur. Autrement dit, il dégage
plus de chaleur qu'un poêle plus petit. Des solutions existent aussi
pour augmenter la chaleur dégagée. La pierre ollaire est un matériau qui accumule naturellement la chaleur. Avec un habillage en
pierre ollaire, le poêle reste chaud plusieurs heures après que le
feu se soit éteint. En raison de la pierre ollaire et de son veinage
naturel unique, il n'existe pas deux poêles exactement identiques.
Artstone est béton reconstitvé naturellement gris et lisse comme
le velours, unique pour Contura. Ce matériau confère au poêle une
apparence moderne et raffinée. Les deux modèles peuvent être
complétés avec un bloc accumulateur de chaleur en Powerstone.

Habillage : Artstone ou pierre ollaire à accumulation de chaleur.
Accessoires : réserve de bois assortie (sauf C690T), Powerstone,
ventilateur. Tous les modèles sont dotés d'une porte inférieure
(standard).

Noir (avec porte en verre ou fonte)
Gris (uniquement avec porte en fonte)
Blanc (uniquement avec porte en verre)

Puissance
Rendement
Chauffe
Hauteur C690AG/690T
Largeur C690AG/690T
Profondeur C690AG/690T
Poids C690AG/690T
Longueur max. des bûches

3–9 kW
82  %
jusqu'à 150 m²
1650/1680 mm
540/580 mm
495/515 mm
221/322 kg
36 cm

– 14 –

Trouver la place idéale
du poêle pour un
rendement optimal

C610AN Style
A = hauteur du sol au raccordement de cheminée par le haut
B = hauteur du sol au centre c/c du conduit arrière de cheminée
C = hauteur du sol au manchon d’arrivée d’air
D = hauteur du sol au bord inférieur de la porte

Référez-vous ci-après aux schémas dimensionnels
de tous les poêles de la série Contura 600 Style pour
choisir l'emplacement et planifier l'installation de votre
poêle. N'hésitez pas à demander conseil au revendeur
pour l'installation.

Plafond inflammable

495

540

140

2100*

Ø150

A 1205*

C 389

1260
D 367

219

B 1078*

40

Manchon d’arrivée
d’air Ø67

Cloison inflammable

Cloison inflammable

315

600

315

600

100

Cloison inflammable

100

Cloison inflammable

242

600

242

600

100

C610/610G Style

100

92

110

Plafond inflammable

0
80

528

0
80

528

92

650

Manchon d’arrivée
d’air Ø67

595
250**

250**
520

520

* Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.

50
265

50
192

1100

50
265

192
1100

C 389

A 1205*

B 1078*

1260
D 367

0

73
595

0

110

Mur pare-feu en
birque ou en béton

73

219

Mur pare-feu en
birque ou en béton

650

2100*

40

Mur pare-feu en
birque ou en béton

650

900
Mur pare-feu en
birque ou en béton

650

900

140

Ø150

50

540

645

800

495

645

800

* Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons
de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.

– 15 –

C690/690G
Cloison inflammable

100

Cloison inflammable

A = hauteur du sol au raccordement de cheminée par le haut
B = hauteur du sol au centre c/c du conduit arrière de cheminée

315

242

600

80

C620 Style

C = hauteur du sol au manchon d’arrivée d’air

600

Plafond inflammable

D = hauteur du sol au bord inférieur de la porte
Plafond inflammable

82
0

665

507
800

285

C 389

1650

A 1465*

40

0

Manchon d’arrivée
d’air Ø67

92

Cloison inflammable

Cloison inflammable

315

315

600

600

80

100

Cloison inflammable
242

Cloison inflammable

242

600

600

100

C620T Style

Manchon d’arrivée
d’air Ø67

110

100

219

520

* Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.

C 649

227**
D 627

110

636

B 1338*

650

1100

A 1205*

B 1078*

1288
D 367

Ø150

78

92

140

540

Mur pare-feu en
birque ou en béton
192

2100*

40

219

495

650

900
Mur pare-feu en
birque ou en béton

2400*

140

Ø150

50

580

50

515

Plafond inflammable

0

80

528

0

82
665

800

650

265

50
192

285

650

192
1100

C 389

A 1205*

1290
D 367

B 1078*

Manchon d’arrivée
d’air Ø67

0

92

0

595

78

110

73

219

Mur pare-feu en
birque ou en béton

50

2100*

40

Mur pare-feu en
birque ou en béton

1100

900
Mur pare-feu en
birque ou en béton

650

900
Mur pare-feu en
birque ou en béton

650

50

140

Ø150

227**

636

250**
520

520

* Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.

50

507
515

580

645

800

* 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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C690AN
100

Cloison inflammable

100

Cloison inflammable

600

Plafond inflammable

315

242

600

80

495

0

528

140

540

645

800
650

C 649

0

219

265

650

192
1100

A 1465*

B 1338*

73

D 627

1650

40

Mur pare-feu en
birque ou en béton

50

2400*

900
Mur pare-feu en
birque ou en béton

50

Ø150

595
Manchon d’arrivée
d’air Ø67

110

92

250**
520

* Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.

Cloison inflammable

Cloison inflammable

600

315

242

Plafond inflammable

100

600

80

C690T Style
515
580

0

82

140

665

507

Ø150

800

285

650

192
C 649

219
92

0

78

D 627

1100

B 1338*

A 1465*

1680

50

2400*

40

Mur pare-feu en
birque ou en béton

110

Manchon d’arrivée
d’air Ø67

50

650

900
Mur pare-feu en
birque ou en béton

227**
520

* Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.

636
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La beauté est dans les détails
Même un bon poêle peut augmenter son rendement avec nos accessoires.
Un accessoire peut agir sans être visible – comme le bloc accumulateur de chaleur en Powerstone
ou un ventilateur. Un accessoire peut aussi être choisi pour son esthétique – comme un dessus
en verre. Il peut aussi être pratique et beau - comme la réserve de bois assortie. Un grand nombre
d'options est proposé pour tous les modèles de la série Contura 600 Style.

Bloc accumulateur de chaleur en
Powerstone. Le bloc accumulateur de chaleur en Powerstone est
proposé en option pour tous les
modèles. Tous les modèles hauts
peuvent être équipés d'un bloc en
Powerstone au-dessus de la porte.
Pour les modèles bas, un panneau
plein doit remplacer la plaque
chauffante. C620 est doté de série
du bloc accumulateur de chaleur en
Powerstone.

Réserve de bois indépendante.
Une innovation aussi belle que
pratique : la réserve de bois indépendante est assortie aux poêles en
Artstone ou tôle d'acier des séries
C610 et C690. Existe en noir, gris et
blanc et se place uniquement à
droite du poêle.

Plaque de cuisson. Exploitez l’énergie thermique avec une plaque de
cuisson. Existe pour les séries C610
et C620.

Dessus. Choisissez le dessus en
aluminium laqué, verre ou pierre
ollaire.

Compartiment supérieur avec
panneau plein. Choisissez un
panneau plein entre la chambre de
combustion et la plaque supérieure.

Plateau tournant. Pour vous qui
souhaitez placer le poêle au milieu
de la pièce et profiter du spectacle
du feu de tous les côtés.

Ventilateur. Avec un ventilateur, obtenez une diffusion homogène de la
chaleur sur une surface encore plus
étendue. Accessoire pour les modèles de la série C600 (sauf C620).

Porte de rangement. Porte qui dissimule
le compartiment sous la chambre de
combustion. Elle est proposée en option sur
les modèles des séries C610 et C620 et en
standard sur les modèles de la série C690.

Contura 690G Style
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Faites des économies, optez
pour un poêle moderne
Votre poêle ou foyer est ancien ?
Vous avez toutes les raisons de le remplacer par un neuf.
Tout comme les voitures, les réfrigérateurs et les lave-linge toujours plus économes en énergie, les poêles aussi profitent des
progrès techniques. Un poêle ou insert moderne émet deux
fois moins de dioxyde de carbone qu'un modèle ancien*. Par
ailleurs, le rendement est très supérieur, ce qui veut dire que le
poêle moderne produit plus de chaleur avec moins de bois.
Les poêles modernes sont plus écologiques.
Un nouveau poêle...
...réduit les émissions jusqu'à 80 %*
...réduit la consommation de bois jusqu'à 50 %*
...est climatiquement neutre
...offre une meilleure visibilité du feu.

*Source : Agence de l’énergie.
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Pour un monde plus douillet
Nous avons une longue tradition d’innovation en matière de conception et
de technologie. Lorsque vous choisissez Contura, vous pouvez donc vous
attendre à :
Une chaleur naturelle de classe mondiale. Notre technologie de combustion efficace qui fournit un maximum de chaleur et de très faibles
émissions polluantes.
Faites confiance à la qualité suédoise. Nos poêles sont fabriqués en
Suède selon des méthodes modernes avec des matériaux de qualité provenant de fournisseurs fiables.
Un design intemporel, conçu pour votre style de vie. Le design Contura
a été pensé dans les moindres détails et plusieurs options vous sont
offertes. Vous devriez être en mesure de trouver exactement le modèle qui
vous convient.

NIBE AB

Box 134
SE-285 23 Markaryd
(Suède)
Tél. +46 (0)433 27 51 00

contura.eu

