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La sensation 
d'un feu ouvert

Nouveauté!

Nouveauté!



Design, qualité et  
fabrication suédois

Choisissez le réservoir de chaleur : 200 kg de Powerstone si vous souhaitez stocker la chaleur plus longtemps

 Choisissez les éléments décoratifs : tablettes ou banc en granit noir

Choisissez Contura ! Des vitres toujours propres grâce au système Clean Burning

Choisissez l'habillage : grès de couleur noyer marron, Artstone blanche ou pierre ollaire au veinage naturel

Choisissez le modèle de porte vitrée : droite ou en angle

Souhaitez-vous un poêle offrant la sensation d'un feu ouvert ? 
Avec les nouveaux modèles i31 et i41 de Contura, il est possible 
de profiter à la fois d'un poêle de qualité entièrement en pierre 
et d'une source de chaleur à haut rendement énergétique. 
Vous avez le choix entre une porte vitrée droite ou en angle et 
entre un habillage en grès, en pierre ollaire ou en pierre Artstone 
Contura en fonction de vos goûts et de vos besoins. Vous pouvez 
également ajouter un banc et une réserve pour le bois ainsi que 
des éléments décoratifs en granit noir.

L'insert et l'habillage en pierre sont livrés comme unité complète 
pour se raccorder aisément à la cheminée. Aucuns travaux de 
maçonnerie, pas de raccord à travers la cheminée existante.

Deux portes, trois habillages en pierre élégants

Le modèle i31 comporte une porte vitrée droite et le i41 une 
porte vitrée en angle, les deux se relèvent pour s'ouvrir et se 
fermer.

Artstone de Contura est une pierre blanche moulée. Le grès 
est de couleur noyer brun avec un grain unique pour chaque 
élément. La pierre ollaire (ou stéatite) est une pierre naturelle qui 
a la capacité d'accumuler la chaleur. Sa couleur et son veinage 
varient légèrement, ce qui fait de votre poêle une pièce unique. 

Mariage heureux de l'insert 
et de la pierre naturelle

Un meilleur rendement

Lorsque vous choisissez un insert Contura, vous 
optez pour un design suédois et une qualité hors 
pair. La grande surface vitrée offre une large vision 
du feu et notre système Clean Burning assure une 
combustion efficace et des vitres propres, sans suie. 
Grâce à la technologie de combustion efficace, vous 
obtenez plus de chaleur par charge de bois. 
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Courbes de refroidissement 
Contura i31 et i41
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Les courbes montrent la façon dont l'habillage et le 
réservoir d'accumulation de chaleur en Powerstone sont 
chauffés pendant six heures ainsi que la courbe de 
refroidissement de l'air jusqu'à ce que la température 
soit descendue à 30°.
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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.

Quel design choisissez-vous ?
Le Contura i30 avec porte vitrée droite et le i40 avec porte 
vitrée en angle se déclinent en plusieurs versions qui trouvent 
aisément leur place dans la maison. Tous les modèles peuvent 
être habillés de 200 kg de Powerstone pour une restitution plus 
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Ci31A, 
Artstone

Ci41A, 
Artstone 

Ci41A,
Artstone  
Banc noir 

Ci41T, 
Pierre ollaire

Ci41A, 
Artstone  
Côtés noirs 

Contura 31

Contura 41
Disponible en version à gauche ou à droite.

Ci31S, 
Grès

Ci31T, 
Pierre ollaire

lente de la chaleur. Tous les modèles sont équipés d'une 
poignée ergonomique qui peut facilement être remplacée 
par une poignée discrète qui est fournie. Le veinage et la 
couleur de la pierre naturelle peuvent varier.

Ci41T, 
Pierre ollaire 
Banc noir

Ci41S, 
GrèsBanc noir

Ci41S, 
Grès

Ci31A, 
Artstone  
Côtés noirs 

Données techniques
Modèle Ci31  Ci31 avec  
   tablettes/banc
Hauteur (mm) 1650 1750
Largeur (mm) 910 1110, 1660
Profondeur (mm) 500 580 
Poids(kg) 400-450 +40, +140

Insert 
Modèle     Ci30
Puissance 4-9  kW
Puissance nominale  6  kW
Rendement       < 80  %
Longueur de bûche maxi 50 cm
Poids hormis Thermotte 95  kg
Poids y compris Thermotte 135  kg

Données techniques
Modèle Ci41  Ci41 avec  
   tablettes/banc
Hauteur (mm) 1650 1750
Largeur (mm) 910 1110, 1560
Profondeur (mm) 500 580 
Poids(kg) 400-450 +25, +120

Insert 
Modèle  Ci40
Puissance 5–10  kW
Puissance nominale  7  kW
Rendement       < 80  %
Longueur de bûche maxi 50 cm
Poids hormis Thermotte 115  kg
Poids y compris Thermotte 145  kg

Ci31A, 
Artstone 
Tablettes  
noires
 

Ci31T, 
Pierre ollaire 
Tablettes 
noires

Ci31S, 
Grès 
Tablettes  
noires

Ci31T, 
Pierre ollaire  
Banc noir

Ci31A,
Artstone 
Banc noir 

Ci31S, 
Grès Banc 
noir

Ci41T, 
Pierre ollaire 
Tablettes 
noires

Ci41S, 
Grès 
Tablettes 
noires

Ci41A, 
Artstone  
Tablettes 
noires 


