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Nouveaux i31 et i41 de Contura 

Mariage heureux de l'insert et de la pierre 
naturelle 
Une cheminée à foyer ouvert classique ou un poêle moderne avec de grandes vitres ? Les 
nouveaux Contura i31 et i41 sont les deux à la fois : un poêle élégant entièrement en pierre à 
accumulation de chaleur et de grandes vitres offrant une parfaite vision des flammes. Grès 
couleur noyer marron au veinage naturel, pierre ollaire grise aux lignes sobres ou encore pierre 
blanche moulée. Vous avez le choix. 

Au cœur de l'hiver, le poêle à bois est plus apprécié que tout autre 
élément intérieur de nos maisons. Depuis des millions d'années, le 
feu et la pierre ont une importance capitale pour l'homme et les 
années 2000 ne font pas exception. En plus de diffuser une 
chaleur douillette, le poêle est également devenu un vrai élément 
décoratif d'intérieur dans nos foyers. Les Contura i31 et Contura 
i41 sont le résultat de plusieurs années d'ingénierie suédoise 
associée à un design moderne et une approche écologique. 

Les Contura i31 et i41 sont des poêles performants entièrement en 
pierre à accumulation qui restitue la chaleur lentement et 
longtemps et diffuse une agréable sensation de bien-être dans les 
maisons modernes. Leur fonctionnement et leur puissance sont 
parmi les meilleurs du marché et leur aspect extérieur est 
entièrement personnalisable. Le modèle i31 comporte une porte 
vitrée droite et le i41 une porte vitrée en angle, les deux sont dotés 
d'une poignée ergonomique. 

L'habillage est disponible en grès couleur noyer, en pierre ollaire 
grise aux lignes sobres ou en pierre blanche moulée. Un réservoir 
d’accumulation de chaleur constitué de 200 kg de pierre est 
proposé en option. Il assure un chauffage par rayonnement 
efficace. Des étagères et des bancs en granit noir sont également 
disponibles. Tous ces produits sont livrés avec le système Clean 
Burning, garant d'une combustion efficace et de vitres propres, 
sans suie. Le poêle est livré complet pour se raccorder facilement à une cheminée, quel que soit le modèle et le choix 
du matériau. 

« Nos nouveaux produits expriment le charme de la cheminée d'antan, mais avec les éléments et la technique d'un 
poêle à bois moderne. Nous pensons aussi que beaucoup apprécieront leur facilité d'installation », explique Bruno 
Fernandez, directeur général de Contura. 

Les Contura i31 et Contura i41 portent le marquage CE, conformément aux exigences de l'Union européenne en 
matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.  

Vous trouverez de plus amples informations techniques sur www.contura.eu 

Pour télécharger des images en haute résolution et pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.conturastoves.com/2013  

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
Directeur Géneral Bruno Fernandez, Tel. 04 74 87 25 57, bruno.fernandez@nibefoyers.fr 
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