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Contura i8, un insert polyvalent
Le fabricant suédois Contura présente une nouveauté qui va rehausser encore le confort
de la maison. Contura i8 est un tout nouvel insert encastrable qui offre une chaleur
douillette et une vision des flammes panoramique. Il peut être placé dans une cheminée
existante ou être le point de départ lorsque vous construisez la maison de vos rêves.
« Avec le Contura i8, il est facile de créer un foyer au cœur de la maison où tout le monde
peut se retrouver », explique Catharina Björkman, Marketing Communication Manager
chez Contura.
Contura est un fabricant suédois de poêles à bois situé au cœur de la région du Småland. La
société Contura est portée par l’innovation et est aujourd’hui le leader du marché dans le
domaine en Europe, mais elle a également été récompensée par de nombreux prix de
design. Contura offre également le facteur confort le plus élevé dans son secteur.
La grande nouveauté de cette année, le Contura i8, est un rêve pour les créatifs car il peut
être adapté à la plupart des cadres de vie. Avec des vitres latérales dans trois directions pour
une visibilité maximale du feu, il peut facilement devenir la pièce maîtresse de la maison. Il
peut être livré avec une robuste porte et un habillage en fonte aux lignes élégantes ou avec
un habillage en verre qui renforce l’impression de la large porte et des vitres latérales. Le
Contura i8 est l’insert idéal à installer dans la cheminée existante car il génère la même
sensation de chaleur et les mêmes crépitements du feu et la lumière qu’un feu ouvert, mais
sans les étincelles.
Comme tous les poêles Contura, le nouvel insert intégré a
un rendement élevé et restitue une chaleur uniforme. Le
système « Clean Burning » de Contura permet à l’air de
balayer l’intérieur de la surface vitrée et contribue à une
vitre plus propre.
Le Contura i8 est disponible avec une porte en fonte ou en
verre et avec une vitre dans une, deux ou trois directions, ce
qui permet de l’adapter à l’infini de nombreuses façons.
Pour télécharger des images en haute résolution et pour
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www.conturanewsroom.com
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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 Group qui compte un effectif de plus de 15 000 employés et réalise un chiffre d’affaires annuel
de plus 20 milliards de couronnes.
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