Communiqué de presse le mai 2015

Le Contura i51 se place facilement dans une pièce, il est élégant et
efficace.

Nouvel insert pour maisons modernes, offrant
une large vision du feu
Contura propose maintenant un nouvel insert qui offre une visibilité des flammes sur
trois côtés, grâce à de grandes vitres latérales. Le Contura i51 a un design moderne pour
les maisons modernes, il se place facilement, son rendement est efficace et il est
disponible avec un compartiment à bois qui peut être utilisé à la fois comme banc ou
surface de rangement.
« Gris au style moderne ou blanc classique ? Plusieurs finitions élégantes adaptées à
différents styles d’intérieur sont proposées. Nous proposons cette année un très élégant
habillage en acier noir », souligne Bruno Fernandez, Directeur Géneral chez Contura.
Il existe depuis longtemps une demande pour un insert dont le style et la fonction s’adaptent aux
maisons modernes récemment construits. Le Contura i51 dévoile un design moderne et épuré, et
en complément de nos versions précédentes, le nouvel insert comporte trois grandes vitres
latérales pour une visibilité maximale du feu. Un compartiment à bois pratique peut être choisi en
option pour rehausser l’habillage, et peut servir à la fois de banc pratique et décoratif ou de
surface de rangement. Le Contura i51 est disponible en plusieurs finitions :
Artstone blanc - Insert élégant qui convient à la plupart des maisons
Artstone naturel - structure en béton brut associé à un gris moderne et raffiné.
Pierre ollaire - pierre naturelle agréable accumulatrice de chaleur, avec des variations de teinte
naturelle
Grès - pierre naturelle accumulatrice de chaleur, avec des variations naturelles dans les tons
beiges chauds
acier noire - habillage noir classique, graphique, une option abordable qui peut être complétée
par de la pierre Powerstone accumulatrice de chaleur.
Le Contura i51 fait seulement cinquante centimètres de profondeur et peut être adossé
directement contre un mur combustible, lorsque la législation locale le permet, ce qui simplifie
son placement. L’entretien est facile, lors du chauffage comme au moment de vider les cendres,
avec des commandes ergonomiques qui se fondent dans les lignes de l’insert. Celui çi comporte
un large vitrage sur trois côtés, et le système Clean Burning pour une visibilité maximale du feu.
Une maison moderne possède également une technologie de chauffage moderne, ce qui signifie la
présence d’une légère dépression dans le logement. Il est donc essentiel que la cheminée soit
parfaitement étanche. Le Contura i51 possède une technologie de chauffage moderne et peut se
connecter directement à l’air extérieur, afin de ne pas puiser dans l’air déjà chauffé de la
maison.Tous les inserts ont été soumis à un essai d’étanchéité avant de quitter l’usine, à 10 et 25
kpA
« Le Contura i51 génère beaucoup de chaleur et de confort pour chaque bûche. Notre
technologie très évoluée de combustion naturelle permet également d’avoir un feu plus
respectueux de l’environnement », constate Bruno Fernandez.
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 8 000
employés et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards de couronnes suédoises.

Le Contura i51 est disponible avec les accessoires suivants :
Contura i51 : Cadre d’habillage, masse accumulatrice de chaleur de 100 kg en Powerstone, kit de
raccordement pour l’air extérieur.
Contura i51 : Compartiment à bois en tôle d’acier laquée noir, 100 kg de masse Powerstone,
plaque de sol en verre, raccordement à l’air extérieur, mur coupe-feu.
Pour télécharger des images en haute résolution et pour plus d’informations, lire plus sur
www.conturanewsroom.com
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