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Le poêle à bois le plus populaire au monde devient plus intelligents et plus moderne 

La série Contura 500 offre encore plus de style 
La série Contura 500 constitue la gamme de poêles la plus populaire au monde. Cette année, tous 
les modèles de cette série classique se démarquent un peu plus par leur style. Outre qu’il est 
encore plus épuré, la série se dote d’une nouvelle porte en fonte avec une grande vitre, d’une 
butée de porte en position ouverte, d’une poignée « froide » plus longue et de vitres latérales plus 
grandes. Le poêle bénéficie du niveau 7* du label « flamme verte » (le plus performant), ainsi que 
du label Cygne nordique, et assure un chauffage neutre en carbone. 

« C’est plutôt sympathique que Contura en Suède propose les poêles à bois les plus sollicités au 
monde, et ce plaisir est renforcé du fait que l’ensemble de la série a été mis à jour avec son look 
moderne et ses nombreuses options », souligne Bruno Fernandez, Directeur Géneral chez 
Contura. 

Implanté à Markaryd dans le sud de la Suède, Contura associe l’ingénierie suédoise traditionnelle avec un 
design moderne et une approche environnementale unique. La marque est aujourd’hui le leader du marché 
dans son domaine. Contura fabrique également le poêle à bois le plus populaire au monde, la série 
Contura 500. L’an dernier est arrivé son successeur, le Contura 500 Style. Avec sa grande porte vitrée, ses 
fonctionnalités améliorées et son nouveau design épuré et allégé. Le modèle est immédiatement devenu 
l’une de nos meilleures ventes et cette année, l’ensemble de la famille  Contura 500 devient Contura 500 
Style. 

Tous les modèles de la série Contura 500 Style sont à présent dotés d’une nouvelle porte en fonte avec 
une grande surface vitrée qui offre une meilleure visibilité du feu. Les poignées sont plus longues et 
offrent une meilleure prise. De plus, la poignée et le bouton de commande du registre sont conçus dans 
du nouveau matériau qui ne devient pas chaud quand le poêle chauffe. Sur les poêles en pierre ollaire 
accumulatrice de chaleur, l’habillage entoure dorénavant les vitres latérales. Tous les poêles de la série sont 
équipés d’une butée de porte en position ouverte qui maintient la porte ouverte en toute sécurité pendant 
que vous préparez une flambée ou nettoyez votre poêle. 

Le Contura 500 Style offre maintes possibilités de personnalisation. Placement sur une colonne, une 
plaque pivotante, avec une porte pour le compartiment à bois, un ventilateur, une plaque de cuisson ou 
avec une masse accumulatrice de chaleur en Powerstone ? Désormais, chacun peut composer son propre 
propre poêle à bois personnel.  

« Le feu apporte de la vie à la maison et aujourd’hui, le poêle à bois fait partie de la décoration. Acier blanc 
élégant ou pierre ollaire, ambiance plus minérale ? Vous avez l’embarras du choix. Avec en plus, un 
chauffage économique et une chaleur douce et sensuelle », commente Bruno Fernandez. 
 
Pour télécharger des images en haute résolution et pour plus d’informations, , lire plus sur 
www.conturanewsroom.com 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
Directeur Géneral Bruno Fernandez, Tel. 04 74 87 25 57  
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