The Contura app
Vous souhaitez acheter un poêle et il vous est difficile de faire un choix ? Avec
notre application, vous pourrez choisir le modèle de poêle de Contura qui
correspond le mieux à votre habitation. Choisir un poêle, prenez une de vos
pièces en photo, enregistrez l’image et rendez-vous au revendeur de poêles le
plus proche. Vous pouvez également choisir de placer le poêle dans une image
existante. Partagez vos photos avec vos amis et découvrez toutes les
informations produits dont vous avez besoin. L’application est également
disponible dans tous nos points de vente répertoriés et vous pouvez localiser
ceux qui sont les plus proches de vous grâce à la fonction de carte.
Vous recevez toujours les dernières informations sur nos produits et les
promotions en cours. Il ne reste plus qu’à vous lancer !
Photographiez le poêle
Sélectionnez le poêle et prenez directement une photo de votre pièce ou
utilisez une photo existante. Enregistrez l’image dans la galerie de photos.
Promotions
Promotions et offres actuelles
Produits
Des informations détaillées sur nos produits et où trouver le revendeur le plus
proche. Ici vous trouverez également les coordonnées.
Médias sociaux
Partagez vos photos avec vos amis sur Facebook

Nous apprécions la chaleur et le
confort !
Merci d’utiliser notre application Contura ! Il suffit de cliquer et de voir
quel type de poêle convient le mieux à votre maison.

Prenez une photo et partagez-la avec vos amis. Une fois que vous avez
décidé quel modèle vous convient le mieux , vous trouverez facilement
votre revendeur le plus proche. N’oubliez pas d’amener vos photos !
Bonne chance !

Voici comment photographier votre poêle
 Choisissez le poêle souhaité en appuyant une fois sur le modèle
illustré.
 Vous pouvez facilement déplacer le poêle dans la photo en
maintenant votre doigt sur le poêle pendant 2 secondes.
 Utilisez le curseur en bas de l’écran pour adapter le poêle dans la
pièce. Pour obtenir la taille du poêle la plus réaliste possible, la ligne
de marquage de la hauteur de la pièce doit juste se trouver à la
hauteur de votre plafond.
 Vous pouvez facilement changer votre hauteur au plafond en
appuyant sur les réglages (roue dentée). Dans les paramètres, vous
pouvez également changer le poêle ou choisir de le placer dans une
photo plus ancienne que vous avez sur votre téléphone.

Votre chauffage est notre passion
Contura est 100 % suédois ! La fabrication est assurée à Markaryd dans la
province suédoise du Småland. Nos poêles sont commercialisés dans
toute l’Europe et sont appréciés pour leur design intemporel, leur
efficacité et leur qualité élevée.

