
Parce qu’il était temps que les barbecues 
ne fassent plus penser à des mausolées staliniens,
à des monuments funéraires en carton-pâte 
ou à des carrioles bringuebalantes, 
nous avons créé le Sigmafocus, le Diagofocus et le 
Mikadofocus.

Ces trois modèles de barbecues fonctionnent au bois, au 
charbon de bois et aux sarments. Ils sont fournis avec 
les ustensibles nécessaires et un gril inox positionnable à 
plusieurs niveaux.

La qualité et l’épaisseur des aciers utilisés nous permettent 
de garantir la longévité de ces trois modèles, 
conformes à la norme européenne EN 1860-1.

Le Sigmafocus, le Diagofocus et le Mikadofocus sont 
l’expression d’une recherche esthétique et ergonomique 
dans un domaine où l’inadéquation à l’usage 
et l’encombrement le disputent fréquemment à la laideur, 
à la prétention et au délabrement prématuré.

sigmafocus
Composé d’une vasque rabattable en acier,
ce barbecue mural, une fois fermé, 
n’occupe plus qu’une profondeur restreinte.
Esthétique dans ses deux positions 
(ouverte ou fermée), pratique avec plusieurs positions 
de cuisson, il est aisément fixable 
sur un mur quelconque (2 points d’ancrage),
Un réservoir à cendres permet un certain nombre 
d’utilisations successives sans devoir vidanger la vasque.
Le disque mural fixe protège des fumées le mur support.
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sigmafocus
This wall barbecue for gardens and balconies folds up, so that 
when closed it takes up limited space. 
Attractive in both open and closed positions, it offers a range of 
cooking heights. It is easy to fix to any-wall (there are only two 
fixation points). 
The generous ash pan allows the barbecue to be used a number of 
times without having to empty it out. The disc that attaches to the 
wall protects the wall from the smoke. 

Finally - an alternative to the unattractive contraptions on 
capricious wheels that have cluttered up our gardens and decks 
for so long. The Sigmafocus, the Diagofocus and the Mikadofocus 
prove that aesthetics and ergonomics aren’t confined to interior 
design.
It can be used with either wood or charcoal and comes equipped 
with a stainless steel grill and a range of barbecue tools.
The quality and thickness of the steel used guarantees the longevity 
of the three barbecues, which meets the EN 1860-1 standard.
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