
- Expressions sculpturales numérotées et signées -
Avec ces créations au rendement thermique exceptionnel,
aux soudures apparentes et à l'acier brut ciré, 
notre ambition est de faire en sorte que se conjuguent, 
sans compromission, art, artisanat et architecture.

caractéristiques

2 modèles en acier brut ciré, identiques en forme : 
le "1400" est inférieur (toutes cotes) de ± 25 % au "1900",
poids foyers : "1400" = 95 kg, "1900" = 160 kg,
le conduit en acier, réalisé sur mesure, se raccorde au conduit 
existant au moyen d’un conduit flexible ou rigide (option)
ou d’une pièce spéciale sur mesure (option).
une porte vitrée courbe, avec cadre en acier, est proposée 
en option pour le modèle 1400.
le foyer fonctionne porte ouverte ou fermée.
la garantie de bon fonctionnement est donnée 
pour une longueur de conduit (int. + ext.) de 3,75 m minimum.

à noter que ces modèles peuvent être réalisés 
avec le grand côté du foyer à gauche 
(à l’inverse des photos ci-contre).

options (n° référence du modèle : 16)

disque-cache, flexible et grille d’arrivée d’air neuf,
porte vitrée pour version 1400,
conduit inox flexible ou rigide pour raccordement,
pièces de raccordement (suivant configuration),
sortie de toit en acier inox ou laqué sur mesure,
appareil à gaz pour version 1400 sans porte (cf page 112).

performances

P = 11 KW - η : 78,6 % - CO : 0,10 %

Sculpted in raw, polished steel with visible welding seams, each Heterofocus is numbered and signed. 
These unique fireplaces offer exceptional heat output, embodying Focus’s aspiration to merge art, craftsmanship, innovation and function without compromising quality.

characteristics

This model comes in two versions: the 1400 model is a scaled-down version (by 25%) of the 1900.
body of fireplace: 1400 = 95 kg, 1900 = 160 kg; polished raw steel; steel flue: height is made to measure, and can be connected to an existing flue with a flexible or rigid 
stainless steel flue liner (option) or a custom-made piece (option). A curved glass door with a steel frame is offered as an option for the 1400 model. Operates with the 
door open or closed.
The fireplace can also be made ‘reversed’, with the extended side on the left.

optional extras (model reference n° 16)

custom-made cover-disc to conceal ceiling joint, flue connection according to the installation requirements, flexible or rigid stainless steel connection flue, fresh-air 
intake device, glass door for version 1400, gas appliance for version 1400 without door (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3.75 m. -

hétérofocus


