
                 

Contura fabrique des poêles à bois suédois depuis les années 60. Ces produits sont le résultat d’une véritable ingénierie 
suédoise associée à un design moderne.  
Leader suédois des produits de chauffage au bois, Contura est également l’un des principaux fabricants de poêles en Europe. 
Contura fait partie de NIBE Group qui compte un effectif de plus de 15 000 employés et réalise un chiffre d’affaires annuel 
de plus 22 milliards de couronnes. 
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Nouveau poêle innovant  

Le Contura i61, un véritable pôle 
d’attraction 
Le Contura i61 est le poêle à bois idéal que l’on place au cœur de la pièce à vivre. Dessiné 
par le studio de design Myra, pour le compte de Contura, ce poêle à bois compact et 
épuré a une allure impressionnante. De grandes vitres ainsi qu’une position très élevée 
du foyer offrent une vue dégagée du jeu des flammes. Le Contura i61 est disponible dans 
une variété de modèles différents. 

Le Contura i61 est inspiré du modèle plus grand Contura i50 mais il est plus petit et plus 
compact. La grande porte vitrée donne une impression d’espace et une vision grand angle. Le 
style scandinave intemporel est à la fois épuré et élégant. 

Le Contura i61 est un peu un caméléon - il peut être le pôle d’attraction dans votre maison ou se 
fondre dans l’arrière-plan. Le Contura i61 peut être installé en position centrale ou contre un mur. 
Grâce à la hauteur du foyer de 57 centimètres, le jeu des flammes est omniprésent. Il est 
disponible en pierre Artstone blanche ou naturelle, en acier laqué noir ou blanc ou en pierre 
ollaire à accumulation de chaleur. Outre le fait que l’Artstone peut supporter de grandes 
variations de chaleur, elle peut également être peinte, ce qui signifie que vous pouvez obtenir 
votre poêle dans la couleur de votre choix. Le Contura i61 est également disponible comme insert 
seul, ce qui vous permet de choisir vous-même l’habillage qui se marie le mieux avec votre 
maison. 

Mais outre son design extérieur, le Contura i61 regorge de fonctions intelligentes. L’ouverture de 
porte raffinée rehausse non seulement l’élégance du poêle, mais facilite également son entretien 
ainsi que l’accès au foyer. Un nouveau registre innovant permet de réguler l’air entrant avec une 
seule commande et offre ainsi une meilleure maîtrise des flammes. Le poêle peut être livré avec 
un compartiment à bois et grâce à une nouvelle technique de montage il s’installe plus facilement.  

« Le Contura i61 est le fruit de la collaboration avec le studio de design Myra. Il montre comment 
nous pouvons utiliser notre longue expertise en matière d’ingénierie et l’associer à un design 
scandinave moderne pour créer un poêle à bois contemporain, prêt à s’intégrer dans toutes les 
maisons », déclare Catharina Björkman, responsable de la communication marketing à Contura.  

Pour télécharger des images en haute résolution et pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.conturanewsroom.com 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :  
Catharina Björkman, Marketing Communication Manager Contura, tél. : +46 (0)70 190 04 26, 
catharina.bjorkman@contura.se  
Karin Pontén, notre agence de relations publiques, tél. : +46 (0)70866 66 31, 
karin.ponten@varprbyra.se 

http://www.conturanewsroom.com/
/../KarinPontén/Desktop/catharina.bjorkman@contura.se
mailto:karin.ponten@varprbyra.se

