35, blanc

Nouveauté!
Nouveauté!

Design élégant et
chaleur douillette

Fruit d’une longue tradition
Le Contura 35 est un nouveau venu dans la famille Contura 35T
récompensée par la distinction « Red Dot quality label for high design quality ». Son habillage en acier de couleur blanche, sa porte
en verre ou en fonte et son dessus en verre lui permettent de
s’intégrer de façon idéale dans différents styles d’agencement. Un

Dimensions

Puissance

Modèle		C35
Couleur		blanc
Hauteur (mm)		 1600
Largeur (mm)		
550
Profondeur (mm)		 430
Poids (kg)		
116
Réservoir de chaleur (kg)
70

Puissance
Puissance nominale
Rendement maximum
Chauffe
Longueur des bûches maxi
Co

large réservoir de chaleur en Powerstone (en option) assure une
restitution de jusqu’à sept heures de la chaleur après l’extinction
du feu. Les vitres latérales offrent une meilleure visibilité du feu.
Notre système Clean Burning permet d’avoir des vitres toujours
propres.

Options

3 - 7 kW
5 kW (env. 1,5 kg/heure)
80%
jusqu’à 120 m2
35 cm
0,05 E (CO emission at 13% O2)

Réservoir de chaleur*, ventilateur, protection de sol en plaque d’acier ou en verre,
arrivée d’air extérieur et cheminée.
* Le réservoir de chaleur ne peut pas
être associé avec un ventilateur.
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Mur pare-feu en birque
ou en béton
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Cloison inflammable

50*
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Trou dans piétement Ø120
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min 2300

Zone admise pour tout
élément de construction
inflammable
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Plafond inflammable

Mur pare-feu en birque
ou en béton

150

Cloison inflammable

50

35 blanc

325*

690

* Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter
la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.
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Téléchargez notre nouvelle application pour choisir le modèle
de poêle qui correspond le
mieux à votre habitation.
En savoir plus sur contura.eu

Regardez
le film sur
l’appli !

www.contura.eu
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 étudié 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 des vitres toujours propres et 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.

