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Rien n’est plus agréable 
qu’un bon feu de cheminée.
Nous qui vivons dans une ré-
gion où les saisons sont dis-
tinctes le savons bien. Mais 
la chaleur d’un feu de bois 
n’offre pas seulement une 
atmosphère chaleureuse qui 
suscite de réelles émotions.  
C’est aussi une solution intel-
ligente et moderne, à la fois 
économique et écologique.
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CONTURA i41T

Un poêle Contura diffuse 
chaleur et confort dans votre 
maison pendant de nom-
breuses années durant. C’est 
pourquoi vous devez le choi-
sir avec soin. Nous avons 
développé les poêles Contura 
pour ceux qui apprécient 
un design de qualité, des 
fonctions intelligentes et une 
grande liberté de choix. Nous 
créons des cheminées pour 
vous qui choisissez avec le 
cœur et la raison.

CONTURA i51T
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Qualité, qualité 
de vie et confort 
douillet
Chez Contura, nous sommes fiers de 
notre tradition d’innovation en matière 
de technologie et de conception. Dans 
chaque poêle, nous intégrons une 
touche régionale de bien-être, de qua-
lité et de tranquillité d’esprit. Nous avons 
formulé notre âme et notre fierté en 
trois phrases qui sont le fondement de 
nos valeurs.

LE POÊLE LE 
PLUS POPULAIRE 

AU MONDE

Un design intempo-
rel, conçu pour votre 
style de vie.
Aucune maison ne ressemble à une 
autre. Les conditions d’installation d’un 
poêle varient grandement. Il est donc 
bon de savoir que vous trouverez tou-
jours quelque chose qui vous convient 
dans notre gamme.

•	 Un design et des fonctions fiables

•	 Convient à votre style, quel qu’il soit

•	 De nombreuses options disponibles

Une chaleur  
naturelle de classe 
mondiale
Le feu a participé à l’évolution des 
sociétés humaines. Aujourd’hui, nous 
sommes le moteur du développe-
ment de la technologie de combus-
tion. Une combustion efficace signifie 
que vous pouvez faire du feu la 
conscience tranquille, d’une manière 
positive pour l’environnement et pour 
votre porte-monnaie.

•	 Des vitres propres grâce à la 
technologie leader mondiale 
Clean Burning

•	 Neutre au point de vue CO2

•	 Technologie de combustion 
efficace pour un chauffage éco-
nomique et des émissions mini-
males

Tranquillité d’esprit 
grâce à la qualité 
suédoise
Un haut niveau de qualité caractérise 
Contura tout au long du cycle de vie, 
de la production au produit fini - et 
durant toutes les années où le poêle 
diffuse chaleur et ambiance dans votre 
maison.

•	 La fabrication se déroule en Suède, 
dans l’usine de poêles la plus mo-
derne du monde, avec comme fil 
rouge, la réduction de l’impact envi-
ronnemental

•	 Respect des droits de l’homme, 
éthique des affaires et normes de 
qualité élevées dans tous les do-
maines

•	 Service et pièces de rechange pen-
dant toute la durée de vie du poêle



Un tableau dont on 
ne se lasse jamais

L’insert installé dans notre nouvelle cheminée est un 
véritable tableau vivant. Il est surélevé de sorte que le jeu 
des flammes est visible partout dans la pièce. On ne s’en 
lasse jamais et en plus, il diffuse sa chaleur bienfaisante et 
rayonnante encore longtemps après que le feu soit éteint.

Contura i4 Modern

8 9



Nous voulions préserver l’ambiance de la vieille maison que 
nous avons achetée, sans pour cela vivre dans un musée. 
Préserver le style ancien était évident, mais nous voulions 
donner à la vieille cheminée un style moderne et discret. Son 
aspect moderne et sa technologie efficace doivent se voir au 
premier coup d'œil. La grande porte vitrée permet d’apprécier 
pleinement le jeu des flammes. La puissance de chauffage 
nous a vraiment surpris, et c’est un plus que l’insert soit si 
respectueux de l’environnement.

Le mariage réussi 
d’ancien et de
moderne.

Contura i4 Modern
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Mon feu transcende la 
limite entre tradition et 
design moderne.

J’ai vraiment une passion pour nos traditions et j’adore chiner dans les 
brocantes ou les marchés aux puces. Pourquoi acheter des produits 
neufs et fabriqués en masse quand on peut trouver tant de belles choses 
anciennes de bien meilleure qualité ? Il y a cependant des limites, nos 
ancêtres n’étaient pas supérieurs en tout. Quelle chance alors qu’il soit 
possible de combiner bonne vieille tradition avec une nouvelle technologie 
plus performante, sans perdre l’expression classique.

Contura i4 Classic
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Notre insert de cheminée fait vraiment la 
différence en termes de chauffage, alors 
maintenant, nous allumons une flambée 
presque tous les jours. La large vitre et le 
cadre discret se marient judicieusement 
avec notre cheminée aux lignes épurées. 
Beaucoup pensent qu’il a toujours été 
placé là.

Contura i5, porte panoramique
Une différence  
significative
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La cave aménagée est en fait la première pièce que nous avons 
rénovée lorsque nous avons emménagé. C’est la meilleure 
décision que nous ayons prise, car maintenant, nous disposons 
d’un véritable havre de paix lorsque nous restaurons d’autres 
parties de la maison. Nous nous rassemblons autour du feu et 
l’insert avec sa grille ont résolument embelli la cheminée.

Contura i5, double porte
Un havre de paix 
dans la salle de loisirs
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Quand nous avons découvert le Contura i6, la décision 
de reconstruire la vieille cheminée de maçonnerie a 
été simple. Nous avons maintenant un design qui nous 
convient et un foyer agréable qui chauffe la maison et 
nous permet de faire des économies.

Contura i6, cadre et porte vitrés, poignée noire
Économisez 
avec style
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Nous voulions faire de la cheminée le cœur de la maison 
et, pardonnez-moi l’expression, nous étions tout feu 
tout flamme lorsque nous avons vu le résultat. Lignes 
extérieures traditionnelles et technologie moderne et 
efficace à l’intérieur, cela nous convient parfaitement.

Contura i6, cadre et porte en fonte
Nouvelles idées et  
influences anciennes
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Un élégant design en  
pierre de gré

23

Contura i41S

Nous sommes très fiers de notre nouvelle pièce à vivre,  
surtout de notre nouveau foyer en pierre de sable. Nous  
retrouvons un équilibre parfait entre lumière et  chaleur.



24

Pour relier tout en séparant le grand espace ouvert que forment la cuisine, 
la salle à manger et le salon, la cheminée murale s’est avérée être la solu-
tion idéale. L’insert et la pierre naturelle sont livrés en bloc, ce qui simplifie 
l’installation et l’utilisation du foyer. Parfait !

Tout en un, comme la pièce

25

Contura i31A
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Nous n’avions rien contre un foyer large, mais nous voulions avant 
tout suffisamment de place devant. Cette solution associe de 
manière idéale une bonne vision du feu, beaucoup de lumière et 
suffisamment d’espace. 

La sensation d’un feu ouvert

27
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Contura i51

Acier noir- pour un style graphique classique.
La porte en verre comporte un châssis robuste de la plus 
haute qualité, lequel assure une longue durée de vie.

Un poêle pour la 
maison moderne



Vous souhaitez équiper votre cheminée à foyer 
ouvert d’un foyer fermé ou un nouvel insert ? 
Dans ce cas, vous êtes à la bonne adresse. 
Quel que soit le produit Contura que vous choi-
sissez, vous pouvez compter sur une source 
de chaleur douillette et efficace qui vous per-
mettra d’économiser sur votre facture d’énergie. 

Voici comment choisir votre  
compagnon de tous les instants

Différents types
Quel rendement souhaitez-vous pour votre 
foyer ? Y a-t-il déjà un conduit de cheminée 
maçonné ou faut-il installer une nouvelle che-
minée ? Souhaitez-vous donner une nouvelle 
vie à votre ancienne cheminée murale ? Vous 
souhaitez une nouvelle cheminée murale mais 
vous ne disposez pas de conduit de cheminée 
maçonné ? Nous avons les solutions à tous les 
types de besoins. 

Choisissez le style
Les foyers Contura sont appréciés pour leur 
grand champ de vision des flammes. Plu-
sieurs des modèles peuvent ainsi se placer 
plus facilement dans des espaces restreints. 
Grâce à leur larges vitres, le feu est visible d’au 
moins trois côtés différents sur la plupart des 
modèles. 

1 Grande visibilité du feu. Plusieurs mo-
dèles Contura comportent de larges surfaces 
vitrées permettant de profiter pleinement du 
feu. Nos symboles de visibilité du feu in-
diquent dans quelle mesure les flammes sont 
visibles sur un modèle donné.

2 Porte en fonte. La porte doit être 
en fonte massive, afin de supporter les 
contraintes engendrées par les variations de 
température. 

3 Le rendement thermique est le rapport 
entre la quantité d’énergie restituée et celle 
consommée. Les foyers Contura ont un ren-
dement qui peut aller jusqu’à 81 %. 

4 Fabrication suédoise et garantie. Les 
foyers Contura sont des produits de qualité 
suédoise conçus et développés par NIBE 
Stoves. Pour votre tranquillité d’esprit, nous 
offrons une garantie fabricant de 5 ans et 
l’accès à un service de qualité.

5 Système « Clean Burning ». L’air de 
combustion, chauffé à une température très 
élevée, balaie l’intérieur de la surface vitrée 
et empêche la formation de suie. Ce procédé 
assure une grande visibilité des flammes.

6 Convection efficace. L’air frais de la 
pièce est aspiré par le dessous du poêle, se 
réchauffe à l’intérieur puis remonte dans le 
poêle. À peine quelques minutes plus tard, de 
l’air chaud est diffusé dans toute la pièce.

7Marquage CE. Tous portent le marquage 
CE qui garantit un produit fiable. 

8 Simple d’utilisation. Les produits Contu-
ra sont équipés d’une tirette unique pour le 
réglage de la puissance, ce qui permet un 
contrôle simple et précis de la combustion. 
Porte, grille et cendrier sont également aisé-
ment accessibles. 

9 Grande flexibilité. Les modèles Contura 
sont proposés en de nombreuses variantes et 
modèles. Qu’il s’agisse d’une nouvelle instal-
lation, ou d’un montage combiné à un conduit 
de cheminée maçonné existant ou à une 
cheminée classique, vous trouverez toujours 
le style que vous recherchez.

10 Accumulation de chaleur. Pour une 
efficacité de chauffage optimale, vous pouvez 
opter pour un ventilateur et différents sys-
tèmes d’accumulation de chaleur pour plu-
sieurs des modèles Contura.

11 De nombreux accessoires. Complétez 
avec un ou plusieurs accessoires comme 
le réservoir de chaleur en Powerstone ou la 
grille à lamelles.

11 propriétés essentielles pour un foyer

Style personnel
Nos accessoires vous permettront de donner 
une touche personnelle à votre source de cha-
leur et à l’adapter à vos besoins et souhaits.

Tous les accessoires sont naturellement 
conçus par Contura pour les foyers Contura et 
s’adaptent parfaitement.

LA GRILLE à  
LAMELLES 

CONFèRE UN  
ASPECT MODERNE
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Ne chauffez pas 
les nuages !
Avec un foyer moderne, vous êtes sûr de 
chauffer efficacement. Une technologie de 
combustion efficace et un système de circu-
lation d’air permettent de chauffer l’air ambiant 
pour ensuite le diffuser partout dans la pièce, 
à l’inverse des foyers ouverts traditionnels qui 
consomment l’air ambiant chauffé et le laisse 
s’échapper par le conduit de fumée.
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Foyers fermés pour  
cheminées en maçonnerie 
neuves ou anciennes
Une cheminée à foyer ouvert offre un spectacle authentique du feu 
qui crépite, mais son rendement n’est malheureusement pas opti-
mal. De plus, une grande quantité d’air du logement est aspirée par 
le foyer avant d’être évacuée vers le ciel. On chauffe littéralement les 
nuages... Avec un foyer fermé, vous pouvez non seulement créer votre 
propre style, mais vous êtes avant tout certain d’avoir un rendement 
exceptionnel. Vous pouvez concevoir votre propre foyer ou tout sim-
plement adapter un foyer fermé dans l’espace existant.

Avec les foyers fermés Contura, vous pouvez conserver le style que 
vous avez déjà, ou créer une expression plus moderne. Quel que ce 
soit le modèle que vous choisissez, vous bénéficierez d’un chauffage 
naturel généré par une technologie de combustion moderne, ainsi 
que de larges surfaces vitrées offrant une vision du feu inégalée. La 
technique Clean Burning permet d’avoir des vitres toujours propres et 
une meilleure visibilité du feu.

Contura fait appel à la toute dernière technologie de combustion, ce 
qui signifie que ses produits assurent un excellent rendement éner-
gétique. Le foyer s’allume facilement et atteint sa pleine puissance 
en quelques minutes. Tous les produits Contura sont rigoureusement 
testés pour que vous puissiez profiter de votre feu avec la conscience 
tranquille.

33
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Puissance 3 à 5 kW
Rendement 78 %
Co 0,1 %
Hauteur 590 mm
Largeur 490 mm
Profondeur 380 mm
Poids 71 kg
Couleur Noir, gris
Longueur des bûches 33 cm

Heureux mariage du  
design et de la technologie
Contura i4 Modern avec son cadre à trois côtés et ses 

lignes modernes s’intègre aisément dans votre maison et 

se loge facilement dans le foyer.

Beauté, chaleur et 
technique efficace
Contura i4 apporte une nouvelle vie à votre 

vieille cheminée, avec son design épuré, 

son large vitrage et sa technologie efficace.

Conservez le style 
classique
Contura i4 Classic conserve le style classique 

de votre cheminée existante, mais assure un 

meilleur rendement.

CONTURA i4 Modern CONTURA i4 Modern

CONTURA i4 Classic

Puissance 3-5 kW
Rendement 78 %
Co 0,1 %
Hauteur 600 mm
Largeur 490 mm
Profondeur 420 mm
Poids 77 kg
Couleur Noir
Longueur des bûches 33 cm

Puissance 3 à 5 kW
Rendement 78 %
Co 0,1 %
Hauteur 635 mm
Largeur 490 mm
Profondeur 380 mm
Poids 72 kg
Couleur Noir, gris
Longueur des bûches 33 cm
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Facile à installer, difficile 
de ne pas être séduit
Contura i4 se décline en trois versions : Modern pour un 
encastrement personnalisé ainsi que Classic et Modern 
pour une installation dans un foyer ouvert. Les inserts se 
composent d’une enveloppe de convection et d’un foyer. 
L’enveloppe de convection est facile à installer, à ajuster 
et à raccorder à la cheminée, soit vers le haut, soit selon 

un angle de 45° en biais vers l’arrière. Il est également 
possible de raccorder l’air comburant de l’extérieur. Le 
foyer se loge dans l’enveloppe et peut être retiré sans 
modifier l’installation de la cheminée. La technique de 
convection efficace garantit un chauffage rapide. 

Contura i4 Modern   Contura i4 Modern Contura i4 Classic

Dim. du foyer 
Hauteur 550 mm
Largeur 390 mm
Profondeur 350 mm
Poids 77 kg

Données techniques
 
Puissance nominale 4 kW
Rendement  78 %
Taille des bûches  25 cm

Cadre 4 côtés
Pour modèle à encastrer. Cadre 
en fonte rectangulaire (635 x 490 
mm) avec poignée amovible. 
Clapet sur le bord supérieur. Grille 
et cendrier.  
Noir ou gris.

Cadre 3 côtés
Pour une installation dans l’ouver-
ture du foyer. Cadre en fonte 3 
côtés (590 x 490 mm) avec poi-
gnée amovible. Clapet sur le bord 
supérieur. Grille et cendrier.  
Noir ou gris.

Classic
Pour une installation dans l’ouver-
ture du foyer. Façade en fonte (600 
x 490 mm) avec poignée encastrée. 
Clapet sur le bord supérieur. Grille 
et cendrier.  
Noir.

Accessoires
Poignée en acier brossé, pour Modern
Kit de raccordement pour amenée d’air extérieur

Contura i4 Classic
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Conduit de fumée 45°  
vers l’arrière

Conduit de fumée 45°  
vers l’arrière

Conduit de fumée 45° 
vers l’arrière

Contura i4 Modern, cadre 4 côtés

Contura i4 Modern, cadre 3 côtés

Vous trouvez de plus amples information dans le 
guide d’installation.
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Puissance 3 à 5 kW
Rendement 80 %
Co 0,1 %
Hauteur 660 mm
Largeur 492 mm
Profondeur 368 mm
Poids 81 kg
Couleur Noir, gris
Longueur des bûches 33 cm

Chaleur et style pour vous 
et votre foyer
Le Contura i4 FS transforme votre vieille cheminée en 

une source de chaleur efficace et écologique, sans 

perdre de sa personnalité. Choisissez entre un design 

moderne ou un style plus classique. Les deux modèles 

offrent une grande visibilité du feu et illuminent votre  

intérieur. 

Placez-le où vous 
voulez
- dans une cheminée à foyer ouvert, dans 

votre cheminée sur mesure ou encore de 

façon autonome dans la pièce.

CONTURA i4 FS Modern CONTURA i4 FS Classic

CONTURA i4 Classic

Puissance 3 à 5 kW
Rendement 80 %
Co 0,1 %
Hauteur 642 mm
Largeur 479 mm
Profondeur 408 mm
Poids 85 kg
Couleur Noir, gris
Longueur des bûches 33 cm

Powerstone
Le Contura i4 FS est disponible avec un 

réservoir de chaleur constitué de pierres 

Powerstone à accumulation de chaleur. Le 

réservoir de chaleur est placé au-dessous 

des panneaux latéraux, avec une pierre de 

chaque côté du poêle. La pierre Power-

stone assure une restitution régulière de la 

chaleur sur une longue durée.
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Choisissez votre modèle et placez le  
où vous voulez
Le poêle est conçu pour s’insérer dans une cheminée 
à foyer ouvert ou être intégré dans la construction d’une 

nouvelle cheminée. Peu importe le modèle que vous 
choisissez, c’est votre imagination qui fixera les limites ! 

Contura i4 FS Classic Contura i4 FS Modern

Données techniques
Puissance 3 à 5 kW 
Puissance nominale 4 kW
Rendement minimum  80 %

Model Classic
Poids 85 kg
Largeur 479 mm
Profondeur 408 mm
Hauteur 642 mm

Model Modern
Poids 81 kg
Largeur 492 mm
Profondeur 368 mm
Hauteur 660 mm

Le poêle peut être utilisé dans une zone à usage 
de combustibles réglementé.

Ci4 FS Classic noir Ci4 FS Modern noir ou gris

Contura i4 FS Classic

Contura i4 FS Modern

492

66
0

4
0

8

3
6

8

Accessoires
Kit de prise d’air extérieur
Réservoir de chaleur en Powerstone
Poignée en acier sur le modèle Modern.
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Lignes épurées et large 
vitre
Le Contura i5 avec porte panoramique offre une belle 

vision du feu. Les lignes épurées se fondent parfaitement 

dans votre environnement.

Embellissez votre 
maison
Le Contura i5 double porte convient aussi 

parfaitement dans les cheminées d’angle 

où une porte plus grande prend trop de 

place. La grille à lamelles rehausse les lignes 

modernes.

Une tradition anglaise
Si vous appréciez le style anglais, choisissez 

des pieds courts pour votre Contura i5 et le tour 

est joué. (Option)

CONTURA i5 panorama CONTURA i5, 
double porte

Puissance 3 à 9 kW
Rendement 78 %
Co 0,1 %
Hauteur 480 mm
Largeur 550 mm
Profondeur 433 mm
Poids 77 kg
Couleur Noir, gris
Longueur des bûches 35 cm

Puissance 3 à 9 kW
Rendement 78 %
Co 0,1 %
Hauteur 480 mm
Largeur 550 mm
Profondeur 433 mm
Poids 77 kg
Couleur Noir, gris
Longueur des bûches 35 cm
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CIRCULATION EFFICACE DE L’AIR
L’air ambiant (flèches rouges) est aspiré dans le poêle le 
long des prises d’air latérales. Il est chauffé dans les canali-
sations placées au-dessus de la chambre de combustion 
et ressort par le haut du poêle sous forme d’air chaud.

AIR PRIMAIRE
L’alimentation en air primaire (flèches bleues) est 
constante, quelle que soit la position du registre. L’air 
nécessaire à la combustion peut également être en-
tièrement capté de l’extérieur, par le biais d’un conduit 
d’air (en option).

SYSTèME CLEAN BURNING
L’air tertiaire (flèches vertes, Clean Burning) est égale-
ment réglé à l’aide du même registre. Grâce à l’inte-
raction des trois flux d’air, on obtient une combustion 
extrêmement propre. 

Les inserts Contura sont équipés d’un système unique d’alimentation en air pour 
contrôler l’intensité du feu et de la chaleur. La combustion est efficace et régulière, 
ce qui signifie que la fumée ne contient que de très faibles quantités de particules.

La technique consiste, à partir d’un registre de réglage unique, de combiner les 
trois flux d’air différents dans la chambre de combustion. Le foyer reçoit la quantité 

d’air correcte, au bon endroit, quel que soit le réglage du registre. 

Contura i5, source de chauffage 
efficace

Style racé

Commandes faciles d’accès
Chauffage rapide avec une tempéra-
ture élevée, ou chauffage plus lent avec 
une combustion réduite ? Réglez l’allure 
vous-même, en un tour de main.

Porte en fonte
La porte en fonte assure la stabilité et la 
résistance à la chaleur qui sont exigées. 
Choisissez entre une porte moderne à 
vision panoramique et une porte double 
plus classique.

Grille à lamelles élégante
L’insert peut être encadré par une grille 
à lamelles assortie, si l’ouverture de la 
cheminée est trop grande. La découpe 
aux dimensions souhaitées et le mon-
tage sont aisés.

Raccordement pour 
l’amenée d’air frais 
Le Contura i5 peut être complété par 
un kit de raccordement à l’air exté-
rieur. L’air comburant est alors amené 
directement de l’extérieur. 

Raccordement de la 
cheminée
Il est proposé en option un kit de 
raccordement flexible et personnalisé 
en acier inoxydable pour un bran-
chement fiable et fonctionnel à la 
cheminée. Ce kit permet d’effectuer 
le raccordement à la cheminée avant 
de monter le foyer fermé en place. Pieds

Contura i5 peut être complété par 
des pieds courts pour ceux qui 
apprécient le style anglais (en option).

Poignées intégrées
La porte s’ouvre aisément au moyen 
de la poignée encastrée sur le bord 
inférieur du foyer fermé.

Larges surfaces vitrées
De larges surfaces vitrées offrent une 
grande visibilité des flammes. Un volet à 
double registre assure à l’insert une com-
bustion efficace et des vitres toujours 
propres.

Capot
Un capot confère à l’insert une appa-
rence soignée et crée un flux de convec-
tion supplémentaire, ce qui signifie une 
meilleure économie de chauffage.
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Style et design dans chaque espace
Le Contura i5 est destiné à être installé dans le foyer 
ouvert d’une cheminée existante. Choisissez entre la porte 
panoramique et la porte double, et entre le noir ou le gris. 
L’insert est facile à installer, à ajuster et à raccorder à la 
cheminée, vers le haut, vers l’arrière ou selon un angle 
de 45° en biais vers l’arrière. Il est également possible de 

raccorder l’air extérieur pour la combustion. L’insert peut 
être retiré sans modifier l’installation de la cheminée. La 
technique de convection efficace garantit un chauffage 
rapide qui se règle aisément à l’aide des commandes 
placées sous la porte.

Contura i5 porte panoramique Contura i5 double porte

Données techniques
Puissance 3 à 9 kW 
Puissance nominale 5 kW
Rendement minimum  78 %
Poids 78 kg
Largeur 550 mm
Profondeur 433 mm
Hauteur 470 mm
Taille des bûches maxi 35 cm
Diamètre de raccordement 125 mm

Panoramique
Pour une installation dans l’ouverture 
du foyer. Convient à la plupart des 
foyers ouverts. La poignée est inté-
grée dans la porte et la commande 
du registre est facilement accessible 
sur le devant. 
Noir ou gris.

Double
Pour une installation dans l’ouverture du foyer. 
Convient à la plupart des foyers ouverts, à 
l’exception, peut-être, des cheminées de coin 
avec l’arrière du corps de chauffe en fonte, 
où de grandes portes peuvent gêner. Les 
poignées sont intégrées dans la porte et la 
commande du registre est facilement acces-
sible sur le devant. Noir ou gris.

Accessoires
Grille à lamelles recouvrant l’espace autour du foyer fermé.
Kit de raccordement pour prise d’air extérieur
Pieds courts
Raccordement de la cheminée

Contura i5

Conduit de fumée vers 
l’arrière (option)

Conduit de fumée vers 
le haut (option)

Conduit de fumée 45° vers 
l’arrière (standard)

Manchon Ø 125 mm

L’air doit pouvoir circuler autour de l’insert.
Vous trouvez de plus amples information dans le guide d’installation.
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Allier style et performance, 
c’est possible
Le Contura i6 est le choix tout indiqué pour ceux qui ont 

leurs propres idées sur la façon de créer leur cheminée 

en maçonnerie et souhaitent construire un nouveau foyer. 

Apportez la touche finale avec une porte entièrement 

vitrée ou un cadre en fonte.

Grande liberté de 
choix
Le Contura i6 est proposé avec trois types de 

portes différents pour vous permettre d’impré-

gner l’expression que vous voulez dans votre 

maison. La porte auto-fermante offre une sécu-

rité supplémentaire. Nous avons également 

intégré des raffinements techniques comme les 

vis de réglage permettant de mettre l’insert de 

niveau et prêt à recevoir la prise d’air extérieur, 

ce qui simplifie grandement l’installation.

Quelle porte choisir ?
Porte avec cadre en fonte
Sur cette porte, la vitre est entourée d’un cadre 

en fonte avec poignée en fonte encastrée. Le 

cadre de l’insert est en fonte.

Porte vitrée
Cette porte est entièrement vitrée avec poignée 

encastrée en fonte noire ou acier brossé. Le 

cadre de l’insert est vitré.

CONTURA i6, porte vitrée CONTURA i6,  
porte en fonte

Puissance 3 à 9 kW
Rendement 78 %
Co 0,1 %
Hauteur 504 mm
Largeur 593 mm
Profondeur 403 mm
Poids 92 kg
Longueur des bûches 35 cm
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Construire du neuf ou encastrer
Le Contura i6 convient particulièrement pour ceux qui 
souhaitent concevoir leur foyer. Choisissez entre le cadre 
en fonte et la poignée en fonte encastrée ou le cadre en 
verre avec poignée encastrée en chrome ou en fonte 
noire.

Contura i6 

Cadre et porte en fonte
Porte avec cadre en fonte et 
poignée en fonte encastrée. Le 
cadre de l’insert est en fonte.

Cadre et porte vitrée,  
poignée chromée.
Porte entièrement vitrée avec 
poignée chromée encastrée. 
Le cadre de l’insert est vitré.

Accessoires
Kit de raccordement pour prise d’air extérieur
Raccordement de cheminée pour cheminée murale.
Grille air chaud

Contura i6

L’air doit pouvoir circuler autour de l’insert.
Vous trouvez de plus amples information dans le guide d’installation.

Cadre et porte en verre,  
poignée noire
Porte entièrement vitrée avec 
poignée encastrée en fonte 
noire. Le cadre de l’insert est 
vitré.

Données techniques
Puissance 3 à 9 kW 
Puissance nominale 5 kW
Rendement minimum  78 %
Poids 96/100 kg
Largeur 595 mm
Profondeur 405 mm
Hauteur 505 mm
Taille des bûches maxi 35 cm
Diamètre de raccordement 125 mm

Conduit de fumée vers le haut

Cadre et porte en fonte Cadre et porte vitrés

Schéma dimensionnel vu de dessusConduit de fumée vers l’arrière
Manchon Ø 125 mm
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Inserts
Réalisez le rêve d’un feu qui crépite ! Maintes possibilités s’offrent à 
vous grâce aux inserts Contura. Vous pouvez concevoir votre propre 
foyer, utiliser des modules préfabriqués en béton ou intégrer l’insert 
dans la maçonnerie.

Le libre choix est le mot d’ordre chez Contura. C’est pourquoi vous 
avez souvent la possibilité de choisir entre différents matériaux en 
pierre, des portes vitrées ou en fonte, et différents types de poignées. 
Vous pouvez bien entendu peindre nos modules en béton cellulaire 
selon la couleur de votre choix. Quel que ce soit le modèle que vous 
choisissez, vous bénéficierez d’un chauffage naturel généré par une 
technologie de combustion moderne, ainsi que de larges surfaces 
vitrées offrant une vision du feu inégalée. La technique Clean Burning 
permet d’avoir des vitres toujours propres et une meilleure visibilité du 
feu.

Contura fait appel à la toute dernière technologie de combustion, ce 
qui signifie que ses produits assurent un excellent rendement éner-
gétique. Le foyer s’allume facilement et atteint sa pleine puissance 
en quelques minutes. Tous les produits Contura sont rigoureusement 
testés pour que vous puissiez profiter de votre feu avec la conscience 
tranquille.

Conservez la 
chaleur !
Un foyer moderne avec de larges surfaces 
vitrées offre une bonne vision du feu, tout 
en utilisant l’énergie pour le chauffage de la 
maison. 
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i11S

Contura i10 et i20 
Pas tout à fait cheminée ni tout à fait poêle, les inserts Contura sont un compromis dé-

coratif mural efficace. Les lignes épurées du verre et du béton en font un élément parfait 

dans une grande pièce. Contura vous procure une cheminée capable de devenir un 

élément décoratif et architectural fort de votre intérieur. Vous pouvez choisir de cimenter 

vous-même l’insert ou d’utiliser nos modèles prêts pour une installation en quelques 

jours de votre cheminée.

Commencez par choisir l’insert (i10 ou i20) puis décidez de l’aspect à donner à votre 

habillage en béton. Demandez à votre revendeur de vous conseiller sur le modèle le 

mieux approprié à vos besoins. 
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i10

11C

Dimensions avec habillage béton.

Contura i10
Contura i10 est le modèle doté de la large 

porte frontale. Celle-ci coulisse vers le haut à 

l’aide de la poignée placée sur le bord inférieur. 

Contura i11C
Cheminée murale de grande dimension 

avec modules en béton Contura. Habillage 

peint à la couleur de votre choix. 

 i11C 1620 1050 620 470 
 i11S 1620 1050 620 450
 i11A 1620 1050 620 450 

 Module 
 haut 685   100  
 Compartiment 
 à bois 465 610 620 135

Puissance 6 - 12  kW
Rendement  81 %
Poids 215 kg
Hauteur 1315 mm
Profondeur 515 mm
Largeur 785 mm
Taille des bûches  53 cm

Hauteur Largeur Profondeur Poids



CONTURA i20
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i20

21A

Contura i20
Contura i20 est le modèle doté de la porte 

haute. Celle-ci est à ouverture montante, 

à l’aide de la poignée placée sur le bord 

inférieur. Suffisamment de place pour de 

grosses bûches.

Contura i21A
Pour donner encore plus d’allure au foyer, les 

modules préfabriqués en béton de Contura 

peuvent être habillés de panneaux de  

façade en aluminium ou en acier peint en 

noir. Les panneaux sont disponibles pour 

l’insert horizontal ou vertical. La cheminée 

peut être raccordée par l’arrière ou sur le 

dessus de l’unité.

 i21C 1755 950 620 495 
 i21S 1755 950 620 480
 i21A 1755 950 620 480 

 Module 
 haut 550   80  
 Compartiment  
 à bois 465 465 620 110 

Puissance 6 - 12  kW
Rendement maximum  81  %
Poids 240 kg
Hauteur 1535 mm
Profondeur 515 mm
Largeur 685 mm
Taille des bûches  53 cm

Dimensions avec habillage béton.

Hauteur Largeur Profondeur Poids
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CIRCULATION EFFICACE DE L’AIR
L’air ambiant (flèches rouges) est aspiré dans le poêle le 
long des prises d’air latérales. Il est chauffé dans les canali-
sations placées au-dessus de la chambre de combustion 
et ressort par le haut du poêle sous forme d’air chaud.

AIR PRIMAIRE
L’alimentation en air primaire (flèches bleues) est 
constante, quelle que soit la position du registre. L’air 
nécessaire à la combustion peut également être en-
tièrement capté de l’extérieur, par le biais d’un conduit 
d’air (en option).

AIR SECONDAIRE
Le flux d’air secondaire (flèches jaunes) est réglé par 
le registre en fonction du pouvoir calorifique souhaité. 
Un registre d’air ouvert signifie un chauffage maximal.

SYSTèME CLEAN BURNING
L’air tertiaire (flèches vertes, Clean Burning) est égale-
ment réglé à l’aide du même registre. Grâce à l’inte-
raction des trois flux d’air, on obtient une combustion 
extrêmement propre. 

Une bonne circulation de l’air  
assure une combustion efficace
Un foyer au design judicieux est important. Chez Contura, nous sommes fiers de la 
conception tant interne qu’externe de nos inserts et foyers fermés.

PORTE DU FOYER
La porte s’ouvre en coulissant vers le 
haut. Pour le nettoyage de l’intérieur 
de la vitre, la porte peut aisément se 
rabattre sur le bord supérieur.

COMPARTIMENT à BOIS
Le compartiment à bois pratique permet 
de ranger beaucoup de bois de chauf-
fage, ou tout autre produit vous souhaitez 
stocker.

BÛCHES LONGUES
L’insert peut recevoir des bûches de 53 
centimètres. Le feu dure plus longtemps 
et rayonne davantage.

PORTE VITRÉE INTÉGRALE
Une porte entièrement vitrée rehausse davan-
tage le caractère unique du foyer. La poignée 
sur le bord inférieur est discrète et parfaitement 
assortie.  Au-dessous de la poignée se trouve 
le clapet avec lequel vous pourrez simplement 
régler le débit d’air entrant. 

Ingéniosité dans les moindres détails
Les inserts Contura se distinguent par un haut niveau de qualité et une conception 
soignée. Nos modules en béton préfabriqués incluent un mur pare-feu, ce qui permet 
de placer le foyer contre un mur inflammable. Les modules sont livrés non peints. Une 
plaque de protection pratique assortie au poêle est appréciable si vous avez un plan-
cher en bois ou dans un autre matériau sensible.
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Contura 11/21

Contura i11C
Façade en béton

Contura i11S
Façade métallique 
noire

Contura i11A
Façade en aluminium

Contura i10
Insert uniquement

SÉRIE CONTURA i11  
Insert noir avec vitre panoramique, habillage béton et façade.

Les modules en béton cellulaire et les plaques frontales vous per-
mettent de créer aisément votre foyer. Vous pouvez bien entendu 
choisir d’encastrer votre foyer vous-même et le personnaliser.

SÉRIE CONTURA 21  
Insert noir avec vitre panoramique, habillage béton et façade.

Contura i21C
Face avant en béton

Contura i21S
Face avant métal-
lique noire

Contura i21A
Face avant en 
aluminium

Contura i20
Insert uniquement
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Schémas dimensionnels

CONTURA i10 CONTURA i20

CONTURA i11 CONTURA i21

Un foyer s’impose d’emblée au regard. Son meilleur emplacement est donc sou-

vent au centre d’une pièce à vivre. De préférence à proximité d’une fenêtre pour 

pouvoir jouir de la vue extérieure. L’emplacement de la cheminée présente ou 

future est aussi décisif pour bien placer le poêle. 

Les dimensions des différents éléments du foyer, les distances par rapport aux 

murs, au sol et au plafond, vous aideront à mieux planifier le lieu d’installation du 

poêle et à déterminer où arrivera le raccord de cheminée. 
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CONTURA i31A

Quatre finitions,  
plusieurs styles
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i31S

i31T

Contura i31S
Le grès couleur noyer marron confère un 

cachet élégant à la pièce.

Contura i31T
Avec un bâti entièrement habillé de pierre 

ollaire naturelle, profitez des avantages de 

l’accumulation de chaleur. Ce modèle peut 

être complété par un réservoir de chaleur en 

Powerstone.

Modèle Ci31A/Ci31S/Ci31T        tablettes/banc
Puissance (kW) 4 - 9  
Rendement max. (%)  80  
Poids (kg) 350/385/425  +40, +140
Hauteur (mm) 1650  1750
Profondeur (mm) 500  580
Largeur (mm) 910  1110/1660
Taille des bûches (mm)   500 
 

   
   

Insert 
Modèle Ci30  
Puissance 4-9  kW 
Puissance nominale  6  kW  
Rendement       < 80  %
Taille des bûches  50 cm
Poids hormis Thermotte 95  kg



CONTURA i41T
Avec sa porte vitrée en angle, le Contura i40 vous 

offre encore plus de possibilités de créer une che-

minée qui se démarque et qui illumine votre pièce. 

L’habillage en pierre ollaire accumule la chaleur.
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Contura i41S
Bâti avec habillage élégant en grès couleur noyer 

marron et porte en angle. La porte est à angle à 

droite ou à gauche. Peut être complété par un 

réservoir de chaleur en Powerstone.

Contura i41A
Artstone est une pierre en béton blanc moulé, 

unique à la marque Contura. Sélectionnez les 

options comme l’étagère et le banc en granit 

noir.

Puissance (kW) 5 - 10  
Rendement maximum (%)  80 
Poids (kg) 400-450  +25, +120
Hauteur (mm) 1650  1750
Profondeur (mm) 500  580
Largeur (mm) 910  1110
Taille des bûches (mm)   500 
 

     
Modèle Ci41T/Ci41S/Ci41A  tablettes/banc

Insert 
Modèle Ci40  
Puissance 5-10  kW 
Puissance nominale  7  kW  
Rendement       < 80  %
Taille des bûches  50 cm
Poids hormis Thermotte 115  kg
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i51AN

i51A

Contura i51AN
Artstone naturel est une structure en bé-

ton brut dont la surface lisse est associée 

à une teinte grise, pour ceux qui apprécient 

l'élégance à l'état brut. Complétez l'ensemble 

avec un compartiment à bois en tôle d’acier 

laquée noir.

Contura i51A
Artstone est une pierre en béton blanc 

moulé, unique à la marque Contura. L'insert 

se place facilement dans la maison. Il est 

compact et peut se monter directement 

contre un mur combustible. Complétez 

l'ensemble avec un compartiment à bois en 

tôle d’acier laquée noir.
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i51T

CONTURA i51T
La pierre ollaire naturelle accumulatrice de 
chaleur et son veinage aux variations na-
turelles font de votre  i51T un poêle unique, 
Complétez votre insert avec de la pierre 
Powerstone pour une restitution très lente de 
la chaleur.
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Modèle Ci51T/Ci51AN/Ci51A    Compartiment à bois
Hauteur (mm)  1650 500
Largeur (mm)  770 400
Profondeur (mm)  500 500
Poids (kg)  230–400 50
Réservoir d’accumulation  100  
de chaleur (kg)
Puissance (kW)  6-11
Rendement (%)  80
Chauffe (m2)  jusqu’à 170



i51S
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Contura i51S
Le grès est une pierre aux propriétés naturelles 

d’accumulation de chaleur, aux nuances noi-

sette avec des variations naturelles. 

Contura i50
Laissez votre imagination fixer les limites de 

votre cheminée et maçonnez votre propre 

habillage.

Insert 
Modèle Ci50  
Puissance 6–11  kW 
Puissance nominale  8  kW  
Rendement       80  %
Höjd 1470 mm
Bredd 765 mm
Djup 485 mm
Poids 160  kg

696868

Contura i51 acier noir
Avec son large vitrage sur trois côtés et un 
foyer spacieux, le Contura I51 est résolu-
ment un insert pour la maison moderne. La 
technologie sous l'habillage esthétique est 
spécialement adaptée aux maisons équi-
pées d'un système moderne de chauffage à 
pression négative. Choisissez une plaque en 
tôle noire pour obtenir une ligne épurée et 
graphique.

Contura i51 acier blanc

Contura I51 en acier blanc est une nou-
veauté qui nous a été beaucoup deman-
dée. Les lignes modernes s'intègrent 
bien sûr parfaitement dans les maisons 
d'aujourd'hui, mais ce qui fait du i51 un vrai 
gagnant est la taille compacte, et le fait 
qu'il prend son air de combustion à l'exté-
rieur : le feu s'allume en un clin d'œil, et 
le chauffage est très efficace. Choisissez 
d’assortir votre insert avec un comparti-
ment à bois acier.

i51

i51

Modèle Ci51/Ci51A    Compartiment à bois
Hauteur (mm)  1650 500
Largeur (mm)  770 400
Profondeur (mm)  500 500
Poids (kg)  215–400 50
Réservoir d’accumulation  100  
de chaleur (kg)
Puissance (kW)  6-11
Rendement (%)  80
Chauffe (m2)  jusqu’à 170
Couleur i51  Blanc, noir
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Les courbes montrent la façon dont l'habillage et le réservoir 
d'accumulation de chaleur en Powerstone sont chauffés 
pendant six heures ainsi que la courbe de refroidissement de 
l'air jusqu'à ce que la température soit descendue à 30°.
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Artstone Blanc
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Courbes de refroidissement 
Contura i31, i41 et i51

71

PORTE COULLISSANTE
Le modèle i31 avec la vitre plate et le modèle i41 
avec la vitre en angle ont une porte relevable.

LARGEUR DU FOYER
Vous pouvez mettre des buches en bois à 50 
cm ce qui vous permet une belle vision de feu 
pour un long moment.

TABLETTE ET BANC
Choisissez en accessoire tablettes et/ou 
banc en granite noir.

ACCUMULATEUR DE CHALEUR
Disponible en accessoire pour tous les modèles de la 
série Ci31 et Ci41 pour garder la chaleur de l’appareil 
encore plus longtemps.
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Att komplettera kaminen med extra värmemagasin är ett 
klokt beslut för dig som vill ha maximal eff ekt av din insats. 
Kurvorna visar uppvärmings- och avsvalningstid för Powerstone-
magasin (orange kurva) respektive omramning i täljsten, 
sandsten eller Artstone (blå kurva).

Powerstone-magasinet avger huvudsakligen värme genom 
varmluftsgallret som konvektionsvärme.

Omramningen i sten avger huvudsakligen värmen genom 
värmestrålning.

Så mycket eff ekt ger 
värmemagasinet i Ci51
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Accessoires Contura i31, i41 et i51
Le Contura i30 avec porte droite, le i40 avecporte en angle et le i50 avec porte vitrée sur trois côtés se 
déclinent en plusieurs versions qui trouvent aisément leur place dans la maison. Choisissez l’habillage 
en Artstone, en pierre ollaire ou en grès Contura. Artstone naturel et tôle acier sont aussi disponibles 
pour le Contura i51. Artstone de Contura est une pierre blanche moulée. Le grès est de couleur noyer 
brun avec un grain unique pour chaque élément. La pierre ollaire (ou stéatite) accumulatrice de cha-
leur présente une couleur et un veinage qui varient légèrement, ce qui fait de votre poêle une pièce 
unique. Le veinage et la couleur de la pierre naturelle peuvent varier. 

Pour tous les modèles i i31 et i41, vous pouvez choisir 200 kg de masse Powerstone pour une restitu-
tion plus lente de la chaleur et pour le i51, 100 kg de masse Powerstone. Tous les modèles sont équi-
pés d’une poignée ergonomique qui peut facilement être remplacée par une poignée discrète. La 
poignée discrète est fournie.

COMPARTIMENT à BOIS
Un compartiment à bois en tôle d’acier laquée 
noir est disponible pour le Contura i51. Vous dé-
cidez vous-même de son emplacement. Il est 
suffisamment robuste pour être utilisé comme 
banc ou aire de stockage supplémentaire.



Contura i31, i41 et i51
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Ci31S, 
Grès

Ci31T, pierre 
ollaire

Ci31T, 
Pierre ollaire, 
tablettes et banc 
en granit noir

Ci31A,
Pierre Artstone, 
banc en granit noir

Ci31S, 
Grès, tablettes et 
banc en granit noir

Ci31A, 
Pierre Artstone, 
côtés en granit noir

Ci31S, 
Grès, tablettes 
en granit noir

Ci31A, 
Artstone

Ci31A, 
Pierre Artstone, 
tablettes en  
granit noir

Ci31T, 
Pierre ollaire,
tablettes en 
granit noir

Ci41A, 
Pierre Artstone, 
côtés en granit noir

Ci41A, 
Artstone

Ci41A,
Pierre Artstone, 
banc en granit noir

Ci41A, 
Pierre Artstone, 
tablette en  
granit noir

Ci40

Ci30
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Ci51A
Artstone blanc 

Les inserts sont disponibles 
en version à gauche ou à 
droite.

Ci51AN 
Artstone Naturel

Ci51S
Grès

Ci41T, 
Pierre ollaire

Ci51T 
Pierre ollaire

Ci41T, 
Pierre ollaire, banc 
en granit noir

Ci41S, 
Grès, banc en 
granit noir

Ci41S, 
Grès

Ci41T, 
Pierre ollaire, 
tablette en granit 
noir 

Ci51
Acier noir

Ci50

Ci41S, 
Grès, tablette 
en granit noir

Ci51
Acier blanc



74

CONTURA i31 sans tablette ni banc

CONTURA i31 avec tablette 

Schémas dimensionnels Contura i31, i41 et 51
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CONTURA i31 avec banc

Un foyer s’impose d’emblée au regard. Son meilleur emplacement est donc souvent au 

centre d’une pièce à vivre. De préférence à proximité d’une fenêtre pour pouvoir jouir de 

la vue extérieure. L’emplacement de la cheminée présente ou future est aussi décisif pour 

bien placer le poêle. 

Les dimensions des différents éléments du foyer, les distances par rapport aux murs, au 

sol et au plafond, vous aideront à mieux planifier le lieu d’installation du poêle et à déter-

miner où arrivera le raccord de cheminée. 
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CONTURA i41 sans tablette ni banc

CONTURA i41 avec tablette 

CONTURA i51 / i51A / i51AN / i51T / i51S

CONTURA i41 avec banc
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Contura/NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Suède
www.contura.eu

Contura est 100 % suédois !
La conception et le développement des produits Contura ont lieu en Suède, ainsi 
que l’assemblage de tous les composants du foyer. Les produits sont soumis à un 
contrôle de qualité avant de quitter l’usine de Markaryd. Cela nous permet ainsi de 
maîtriser la qualité sur toute la ligne de production. Pour nous, il est important que 
les produits Contura soient adaptés aux habitations d’aujourd’hui et  
aux conditions de vie modernes. C’est avec fierté que nous inscrivons  
sur nos produits « Made in Sweden ».

Un Scandinave 
pour chauffer l’Europe
Les produits Contura sont fabriqués par NIBE, à Markaryd en Suède.  
La gestion économique des ressources a toujours été pour nous une  
préoccupation, c’est pourquoi notre outil de production est moderne,  
économique en ressources et efficace. Le souci de la qualité se ressent  
dans notre usine à tous les échelons de la production et nous sommes le  
plus grand et le plus moderne fabricant de poêles et cheminées d’Europe. 
Nos produits sont commercialisés dans toute l’Europe et sont appréciés  
pour leur design intemporel, leur efficacité et leur qualité élevée.
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FR 1611-2 539249

Scannez le code 
avec votre smart-

phone et découvrez 
toute notre gamme


