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Le poêle à bois le plus apprécié au monde - maintenant dans des versions
mises à jour

La série Contura 500 désormais dans un ton
blanc très élégant
Le fabricant de poêles à bois suédois Contura présente sa populaire série 500 dans une
version encore plus raffinée. Le poêle Contura 596 Style est désormais proposé en laqué
blanc, avec des vitres latérales encore plus grandes et une porte en verre racée. Le
Contura 520S Style est en grès à l’aspect doux, avec une nouvelle porte en fonte de qualité
en noir ou gris.
« La série Contura 500 n’a cesse de se renouveler et n’est jamais démodée. Ses lignes
modernes associées à de nombreuses options et à une combustion efficace en font l’un
des poêles les plus vendus au monde », note Bruno Fernandez, Directeur Géneral chez
Contura.
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. Contura fabrique également le poêle à bois le plus populaire
au monde, la série Contura 500. La série 500 a été produite la première fois en 2003 et a depuis
été proposée dans plusieurs nouveaux modèles, toujours avec la même élégance moderne, des
fonctions réfléchies et une combustion efficace. En 2015, toute la série a subi un relooking, ce qui
l’a rendue encore plus populaire que jamais.
Des modèles classiques avec une touche moderne
La célèbre série Contura 500 est à présent proposée dans trois nouvelles variantes Le Contura
510 est livré dans une version de couleur blanche très élégante. Il ne comporte pas de vitres
latérales, ce qui le rend extrêmement facile à placer dans le coin. Un des poêles Contura les plus
populaires en Suède et à l’étranger est le Contura 596 Style. Cette version a également été mise à
jour avec une porte en verre de qualité et de grandes vitres sur les côtés pour une meilleure
visibilité du feu. Pour ceux qui souhaitent encore plus de chaleur, la pierre accumulatrice de
chaleur Powerstone est proposée en option. Ce modèle est laqué blanc, y compris la partie
supérieure. Le Contura 520S Style est proposé dans une nouvelle version en grès doux, à l’aspect
beau et agréable.
Une usine moderne axée sur l’environnement
Les poêles à bois Contura sont fabriqués en Suède, avec un grand respect pour l’environnement,
dans l’une des usines les plus modernes au monde où a durabilité est l’un des ingrédients
essentiels de la production. Un poêle moderne génère des émissions nettement plus faibles et est,
en outre, beaucoup plus efficace qu’un modèle ancien. Ceci est confirmé entre autres par un
rapport récent de l’Agence suédoise de l’énergie.
Contura fabrique des poêles à bois suédois depuis les années 60. Ces produits sont le résultat d’une véritable ingénierie
suédoise associée à un design moderne.
Leader suédois des produits de chauffage au bois, Contura est également l’un des principaux fabricants de poêles en Europe.
Contura fait partie de Nibe Stoves, une Business Unit du groupe Nibe coté en bourse qui compte un effectif de 11 000
employés et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 13 milliards de couronnes suédoises.

« Le poêle à bois est une source de chauffage qui fait désormais partie intégrante de
l’aménagement. Maintenant qu’il est prouvé que l’acquisition d’un poêle moderne est bon pour le
porte-monnaie et pour l’environnement, il est particulièrement intéressant de pouvoir répondre à
la demande croissante en proposant plusieurs nouvelles versions de nos poêles à bois », conclut
Bruno Fernandez.
Pour télécharger des images en haute résolution et pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.conturanewsroom.com
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