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Dans un pays où -40° est une
température normale, nous
savons comment faire face aux
rigueurs du froid.
Voici justement notre tout nouveau poêle à granulés suédois, le
Contura 101. Pour ceux qui veulent être sûr de ne pas avoir froid.
Le Contura 101 combine à la fois chaleur, convivialité, conception
et efficacité de manière optimale.
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Habillage : acier noir ou blanche.
Accessoires : wi-fi pour la commande à
distance via l’application mobile.

Quand design et fonction
vont de pair
Le Contura 101 est le poêle à granulés qui fournit à la fois une
excellente production de chaleur et constitue un élément
décoratif élégant dans votre maison. Vous pouvez profiter
de belles flammes derrière une porte en verre élégante et
généreuse, tout en chauffant de manière économique et
efficace. Vous pouvez également choisir le mode «convection
naturelle» lorsque votre maison est à la température souhaitée,
et économiser encore plus d’énergie. Choisissez la couleur
entre noir ou blanc.

Puissance
2,5 - 8 kW
Rendement
92 %
Chauffe
jusqu’à 150 m2
Hauteur
1190 mm
Largeur
570 mm
Profondeur
536 mm
Poids
155 kg
Quantité de granulés max.
32 l
Autonomie min/max
~32h/~12h
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Placez le poêle correctement dans la
pièce pour optimiser sa puissance.
Pour vous simplifier la planification et l’installation, les schémas dimensionnels détaillés du
poêle Contura 101 sont disponibles ici. Consultez votre revendeur qui vous donnera des
conseils ou des instructions pour faciliter votre installation.

Contura 101, granulés de bois
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Cloison inflammable

Les plans cotés montrent uniquement les distances d’installation minimales pour le poêle. Lors du raccordement
à une cheminée, il faudra également tenir compte de la distance de sécurité normative concernant la cheminée.
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Le design Contura dans les
moindres détails
Les poêles Contura sont caractérisés par une haute qualité et par de nombreux
éléments de design primés. Nous mettons l’accent sur une conception réfléchie
et élégante, où tout a été pensé dans les moindres détails Néanmoins, un poêle
doit être non seulement beau, mais il doit également être fonctionnel. Le Contura
101 est facile à utiliser et à entretenir. Avec la fonction Wifi en option, vous pouvez
également commander à distance votre poêle à granulés.

Plateau ouvert et porte inférieure.
L’exploitation du Contura 101 est un
jeu d’enfant. Le dessus et la porte
s’ouvrent et se manipulent aisément.

Plateau ouvert. Les granulés sont
chargés dans le compartiment

Cendrier. Le cendrier se trouve
derrière la porte inférieure. Le vidage
des cendres s’effectue aisément
sans risque de déversement.

Écran d’affichage. L’écran affiche
tous les paramètres, la température,
les alarmes et les messages d’erreur. Avec la fonction Wifi en option,
le poêle peut être commandé à
distance par l’intermédiaire d’une
application sur votre smartphone.
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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.
La qualité suédoise contribue à la tranquillité d’esprit. Nous fabriquons
les poêles en Suède avec des méthodes modernes et des matériaux de
qualité provenant de fournisseurs fiables.
Un design intemporel, conçu pour votre style de vie. Le design Contura
a été bien pensé dans les moindres détails et plusieurs options vous sont
offertes. Vous devriez être en mesure de trouver exactement le modèle qui
vous convient.
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