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Nouveaux poêles au design innovant  

Contura 35, une connaissance séduisante 
Une gamme élégante qui a fait ses preuves. Contura présente deux nouveaux modèles de poêles de la 
série 35 : Contura 35 blanc et Contura 35 bas. Grâce à leur design suédois innovant mariant 
judicieusement l’acier épuré avec une porte vitrée ou en fonte et un dessus en verre, les nouveaux 
poêles conviennent à tous styles d’intérieur. À cela s’ajoute l’expérience de nos ingénieurs qui œuvrent 
pour un chauffage économique et une combustion neutre en CO2. 

Les nouveaux poêles Contura 35 blanc et Contura 35 bas font partie de la série Contura 35T qui s’est vu 
attribuer le prestigieux prix Red Dot Design.pour son design exceptionnel et novateur, en concurrence avec 4 
252 produits provenant de 52 pays. Ces nouveaux modèles sont tout aussi innovants et disponibles dans de 
nombreuses variantes, pour répondre au style et au goût de chaque client. 

Les Contura 35 et Contura 35 bas sont deux modèles aux multiples facettes, ce dernier étant une version basse. 
Acier blanc brillant, acier noir sobre ou pierre ollaire naturelle. Vous avez le choix. Ajoutez une porte en fonte 
ou habillée d’une vitre sérigraphiée, et vous avez personnalisé votre poêle. Le Contura 35 blanc dispose 
également, en option, d’un large réservoir d’accumulation de chaleur en Powerstone qui restitue longuement la 
chaleur une fois le feu éteint (jusqu’à sept heures). 

« Nos nouveaux modèles représentent une nouvelle génération de poêles qui s’intègrent parfaitement dans les 
intérieurs des maisons modernes. Outre la qualité dans les moindres détails et un chauffage économique, les 
nouveaux membres de la série Contura 35 se fondent naturellement dans la pièce », souligne Bruno Fernandez, 
Directeur Géneral chez Contura. 

La série Contura 35 porte l’écolabel nordique du Cygne blanc, ce qui implique une combustion neutre en CO2 
si l’on chauffe conformément aux recommandations du fabricant, et 5 étoiles au classement du label flamme 
verte, qui confirme l’excellent bilan écologique de la famille C30. Les deux modèles disposent également d’un 
éventail de choix de conception, de matériaux et d’accessoires. Les vitres restent toujours propres grâce à notre 
système Clean Burning. Les poêles bénéficient également du marquage CE indiquant qu’il est conforme aux 
exigences de l’Union européenne en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement. 

Le Contura 35 blanc haut est proposé à partir de 3064 euros HT , le Contura 35 bas à partir de 2724 euros HT 
et le modèle en pierre ollaire à partir de 3405 euros HT. 

Pour obtenir des images en haute résolution et des informations complémentaires, allez sur 
www.conturanewsroom.com  

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 

Directeur Géneral Bruno Fernandez, Tel. 04 74 87 25 57  

  

Contura est leader suédois des produits de chauffage au bois et l’un des principaux fabricants dans le reste de l’Europe. 
Contura fait partie de Nibe Stoves, une Business Unit du groupe Nibe coté en bourse qui compte un effectif de 8 000 
employés et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards de SEK. 
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