
stofocus 2

Un modèle inspiré des exigences futures…
De volume de l’ordre de 22 % inférieur au Stofocus 1, 
ce modèle en conserve les caractéristiques techniques 
principales et l’élégance sobre et originale de sa forme.

caractéristiques

le pivotement, la constitution et le fonctionnement 
du corps de chauffe sont analogues 
à ceux du modèle Stofocus 1 (page précédente), 
mais les diamètres d’arrivée d’air et du conduit 
de fumée sont différents.
le corps de chauffe et la façade peuvent être 
en noir mât ou gris ardoise.
la façade seule peut être en finition rouillée 
(cf photo ci-contre).
poids du foyer : 305 kg
les performances du Stofocus 2 rangent ce modèle 
parmi les plus efficaces et les plus respectueux 
de l’environnement sur le marché européen des poêles.
son taux de particules de poussière dans les fumées est 
particulièrement faible.
en raison de l’herméticité du volume de combustion, 
ce modèle est adapté aux maisons à basse consommation 
d’énergie (BBC - RT 2012).

options (n° référence du modèle : 85)

tuyau poêle (ø 150/154) permettant raccordement 
vertical ou mural (90°).

performances 

P = 8 KW - η : 82 % - CO : 0,06 %

Around 22% smaller than the Stofocus 1, this model retains its forebear’s main technical characteristics and its sober and original elegance. Its more compact size makes it 
perfectly suited to smaller spaces.

characteristics

The firebox has the same features and operates in the same way as the Stofocus 1 (previous page), but the diameter of the air intake and the smoke flue are different. 
The firebox and the façade are available in matt black or slate grey. The façade can be supplied with a rusted finish (see photo).
firebox = 305 kg
the performance of the Stofocus 2 ranks this model as among the most efficient and environmentally sound of European stoves. Its particulate emissions are 
particularly low. The hermetic combustion space makes this model well adapted for energy-efficient homes (meets French regulation BBC - RT 2012).

optional extras (model reference number: 85)

stove pipe (diameter 150/154) allowing vertical or wall-mounted connection (90°)


