
Un poêle moderne 

NOUVEAUTÉ

i51



Qualité, conception et 
fabrication suédoises

Réglage d’arrivée d’air au design repensé, assurant une régulation optimale

Habillages/couleur : Artstone blanc ou naturel, pierre ollaire, grès et une nouveauté : l’acier noire

Peut être placé directement contre un mur combustible

Poêle moderne, économe en énergie

La large surface vitrée sur trois côtés garantit une excellente visibilité des flammes

Les maisons modernes sont plus complexes qu’on ne le pense. 
La technologie moderne de chauffage génère une légère dé-
pression dans la maison. Autrement dit, votre poêle doit répondre 
à des critères stricts en termes d’étanchéité. Misez par consé-
quent sur la qualité et choisissez un poêle qui a été soumis à 
un test d’étanchéité et dont l’air comburant vient uniquement de 
l’extérieur. Lorsque vous choisissez un poêle Contura, vous êtes 
sûr de disposer d’un produit homologué au design moderne, qui 
s’adapte aussi au style de votre maison.

Dès la conception, l’étanchéité de tous les Contura i50 est testée. 
L’air de combustion vient uniquement de l’extérieur, ce qui garantit 
un bon fonctionnement dans les maisons modernes. La tech-
nologie de combustion est l’une des meilleures du marché, ce 
qui signifie tout simplement que le bois de chauffage dure plus 
longtemps et est plus efficace.

Cinq habillages

Les maisons contemporaines ont souvent un style qui cor-
respond le mieux avec des formes modernes. Le Contura i50 
comporte un large vitrage sur trois côtés et différents matériaux 
d’habillages, de sorte que vous pouvez créer l’environnement 
que vous souhaitez :

Arstone Blanc – ajoute une élégance à tous les styles de  
décoration

Pierre ollaire – pierre naturelle agréable accumulatrice de  
chaleur, avec des variations de teinte naturelle

Un poêle pour la maison 
moderne

Plus de chaleur par charge de bois

Lorsque vous choisissez un poêle Contura, vous op-
tez pour un design suédois et une qualité hors pair. 
Une grande surface vitrée et notre système de com-
bustion très efficace Clean Burning System contri-
buent à une visibilité maximale du feu. 

Grâce à la technologie de combustion efficace, vous 
obtenez plus de chaleur par charge de bois. 

Contura i51 Contura i51 Artstone Naturel

Contura i51

Grès – pierre naturelle accumulatrice de chaleur, avec des 
variations naturelles dans les tons beiges chauds

Acier noir – pour un style graphique classique

Artstone Naturel – la structure en béton brut confère à cette 
maison un modernisme à la fois sobre et raffiné.

La profondeur de seulement 500 mm et le fait qu’il peut être 
placé directement contre un mur combustible simplifient gran-
dement l’emplacement du poêle dans la pièce.

Choisissez un compartiment à bois pratique qui s’intègre par-
faitement avec le poêle et l’habillage. Vous décidez vous-même 
de son emplacement. Il est suffisamment robuste pour être 
utilisé comme banc ou aire de stockage supplémentaire.

L’insert étanche et son système fermé génèrent un excellent 
rendement.

Entretien simple et facile à la fois lors de chauffage et au  
moment de vider les cendres, avec des commandes ergono-
miques qui se fondent dans les lignes du poêle.

Une grande surface vitrée et le système Clean Burning contri-
buent à une visibilité maximale du feu.

La porte en verre comporte un châssis robuste de la plus 
haute qualité, lequel assure une longue durée de vie.
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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 élaboré 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 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.

Part of www.contura.eu
Regardez le film  

sur l’appli !

Téléchargez notre nouvelle application 
pour choisir le modèle de poêle qui 
correspond le mieux à votre habitation. 
En savoir plus sur contura.eu.
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Ci41T, 
Pierre ollaire  
Tablettes noires 

Ci51A, 
Artstone Blanc, 345 kg

Ci51T, 
Pierre ollaire, 400 kg

Ci51, 
Acier noir laqué noir, 230 kg

Ci51S, 
Grès, 375 kg

Ci51AN, 
Artstone Naturel, 345 kg

Quel design choisissez-vous ?

Dimensions
Modèle Ci50 Ci51  Compartiment à bois 
Hauteur (mm) 1470 1650 500 
Largeur (mm) 765 770 400
Profondeur (mm) 485 500 500
Poids (kg) 160 230–400 50
Réservoir d’accumulation 100 100  
de chaleur (kg) 

Puissance
Puissance 6 à 10 kW
Puissance nominale 8 kW
Rendement 78 %
Longueur des bûches max. 50 cm

Accessoires
Contura i50 : Cadre d’habillage, masse 
accumulatrice de chaleur de 100 kg en 
Powerstone, kit de raccordement pour l’air 
extérieur.

Contura i51 : Compartiment à bois en 
acier noir laquée noir, 100 kg de masse 
Powerstone, plaque de sol en verre, raccor-
dement à l’air extérieur, mur coupe-feu.

Le Contura i50 comporte un large vitrage sur trois côtés et dif-
férents matériaux d’habillages, de sorte que vous pouvez créer 
l’environnement que vous souhaitez :

Arstone Blanc – ajoute une élégance austère à tous les styles 
de décoration

Pierre ollaire – pierre naturelle agréable accumulatrice de cha-
leur, avec des variations de teinte naturelle

Grès – pierre naturelle accumulatrice de chaleur, avec des varia-
tions naturelles dans les tons beiges chauds

Acier noir – pour un style graphique classique

Artstone Naturel – la structure en béton brut confère à cette 
maison un modernisme à la fois austère et raffiné.

Ci50
160 kg


