i8

Nouveau!

le nouvel insert
Contura à large
vision du feu

contura.eu

Nouveau!

Contura i8G

Créez un intérieur
chaleureux
Découvrez les flammes
sous différents angles.
Chaque maison est unique. Et lorsque vous créez la maison de vos rêves,
vous souhaitez également que votre foyer soit à l’endroit parfait. Notre
nouvel insert Contura i8 peut être placé dans un foyer personnalisé ou
dans une cheminée existante. Dans sa nouvelle conception, le Contura
i8 est doté de larges vitres latérales, d’ouvertures vitrées sur un côté de
l’insert ou les deux. Le jeu des flammes attire tous les regards et crée une
impression d’ensemble qui réchauffe les corps et les âmes.

Contura i8

Façonnezle selon vos
goûts
Le Contura i8 vous offre encore plus de liberté lors de la
conception de votre maison et de votre foyer. L’insert est
disponible avec des vitres latérales des deux côtés, ou
uniquement du côté droit ou gauche. Vous pouvez choisir une
porte avec un habillage en fonte (i8) pour un design robuste
et subtil, ou un habillage en verre (i8G) très design et qui
augmente la sensation de grandeur des vitres.

COULEUR NOIRE

VISIBILITÉ DU FEU

CAPACITÉ DE
CHAUFFE 120 M 2

PUISSANCE
7 KW

Contura i8

Contura i8G

Toujours
chaleureux et
accueillant
Le nouveau Contura i8 offre une meilleure visibilité du feu,
grâce à ses vitres latérales. Dans le même temps, le foyer
génère un rendement élevé et une chaleur uniforme. Notre
système « Clean Burning » permet à l’air de balayer l’intérieur
de la surface vitrée et contribue à une vitre plus propre.
Avec Contura i8, vous disposez d’un produit de qualité
de fabrication suédoise que vous apprécierez pendant de
nombreuses années.

Contura i8G

COULEUR NOIRE

VISIBILITÉ DU FEU

CAPACITÉ DE
CHAUFFE 120 M 2

PUISSANCE
7 KW

Contura i8

Contura i8/i8G

Vitre des deux côtés

Vitre côté droit

Vitre côté droit

530

Largeur (mm)

735

Profondeur (mm)

365

Poids net (kg)

100

Classe énergie

A

Longueur de bûche maximale (cm)

50

Surface totale max. à chauffer (m²)

120

Puissance (kW) 7 Rendement (%)

77

Vitre côté gauche

Contura i8G

Vitre des deux côtés

Hauteur (mm)

Vitre côté gauche

Leader suédois des produits de chauffage au

La conception et le développement produits

bois, Contura est également l’un des principaux

des poêles Contura ont lieu en Suède, ainsi que

fabricants de poêles en Europe. Nous proposons

l’assemblage de tous leurs composants. Les

des poêles à bois, des foyers, des cassettes et

poêles sont soumis à un contrôle de qualité

bien plus encore, dans de nombreux modèles

avant de quitter l’usine de Markaryd. Cela nous

pour toujours vous proposer le meilleur choix !

permet de maîtriser la qualité sur l’ensemble de
la ligne de production. C’est avec fierté que nous
inscrivons sur nos poêles « Made in Sweden ».

Nos poêles sont déjà en mesure de satisfaire aux
exigences strictes de la directive européenne
Écodesign de 2022. L’objectif est de réduire les
émissions des poêles à bois. Nos produits à bois ont
des classes énergétiques A et A+, ce qui vous donne
896G Style

690T Style

un poêle à bois à haut rendement et à faible coût
d’exploitation.

Contura contribue à développer un sentiment de bien-être depuis plus de 50 ans. Nous voulons partager
nos compétences car nous sommes convaincus que
chacun doit profiter d’un peu de détente au quotidien.

contura.eu
556G Style

330

Votre chauffage est
notre passion.
Découvrez le confort
douillé avec Contura.
En savoir plus sur nos poêles sur contura.eu
NIBE AB

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

contura.eu

