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Contura 500 Style

Un classique dans un nouvel habillage
élégant
La série Contura 500 a longtemps été un favori parmi les poêles suédois avec son niveau de
qualité élevé, son look intemporel et sa combustion neutre en CO2. Voici à présent son
successeur, le Contura 500 Style. Avec ses lignes épurées et sa large porte vitrée, il convient à tous
les décors. À la base, on retrouve la même qualité suédoise que sur les modèles précédents, mais
avec des fonctions améliorées.
Logement moderne - ou ancienne maison de vacances. Contura 500 Style s’adapte à tous les types
d’aménagement et se décline en plusieurs versions. Ce nouveau poêle repose sur le même modèle
classique que la série Contura 500, le poêle le plus vendu en Suède. Cette gamme est appréciée pour ces
fonctions uniques comme la technologie de combustion efficace, son chauffage au bois labellisé et des
versions offrant une plus grande souplesse d’aménagement. Implanté à Markaryd dans le sud de la Suède,
Contura associe l’ingénierie suédoise traditionnelle avec un design moderne et une approche
environnementale unique. La marque est aujourd’hui le leader du marché dans son domaine.
Avec ses lignes épurées, Contura 500 Style se fond dans la plupart des intérieurs. La porte vitrée dégage
une impression légère et moderne et son design épuré contribue à une grande souplesse d’utilisation. Sur
le modèle Contura 500 Style, le haut du poêle est moins large, la commande du registre et la poignée sont
plus intégrées à l’avant du poêle et plusieurs fonctions supplémentaires permettent plus facilement de
personnaliser le poêle. Pourquoi pas un ventilateur efficace ou une plaque de cuisson sur le dessus ? Les
larges vitres latérales permettent d’apprécier le jeu des flammes sous différents angles et pour jouir d’une
meilleure vision du feu, on optera pour un poêle sur colonne. Les poignées « froides » sont une nouveauté
que beaucoup vont certainement apprécier. Désormais, vous pourrez ouvrir la porte et charger le bois
sans besoin de gants. L’élément supérieur est en fonte, en pierre ollaire ou en verre.
« Il est impressionnant qu’un poêle puisse être apprécié pendant tant d’années, tout en restant en phase
avec son temps. La série Contura 500 a connu un énorme succès et nous sommes convaincus que le
nouveau Contura 500 Style trouvera sa place dans de nombreux foyers », souligne Bruno Fernandez,
Directeur Géneral chez Contura.
Pour télécharger des images en haute résolution et pour plus d’informations, lire plus sur
www.conturanewsroom.com
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