
- Appellation focus contrôlée -
Subtilement griffé, suspendu et orientable ou fixe sur pied, 
ce foyer se sait ouvert à tous les regards. 
N’occupant cependant que 63 cm de diamètre, 
il se veut sobre et discret. 
Aisément nettoyable (trappe ou cendrier), facilement installable, 
avec son feu visible à 360°, voici un modèle aux ambitions 
thermiques et esthétiques non déguisées.

caractéristiques

le foyer est muni de 4 cadres vitrés (pyrocéramique),
courbes, dont 2 ouvrants.
la version suspendue et orientable est fournie avec une platine.
la version posée est fournie sans platine, avec un pied (option)
contenant un cendrier et une arrivée d’air frais réglable. 
foyer : Ø 0,63 m - 52 kg, conduit = 16 kg/m,
platine standard = 19 kg,
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une 
longueur de conduit (intérieur + extérieur) de 3 m minimum.

options (n° référence du modèle : 5)

disque-cache, peinture gris ardoise,
platine spéciale (oblique, ...), pied contenant cendrier,
prolongement du conduit en acier noir,
pièces de raccordement (suivant configuration), 
sortie de toit en acier inox ou laqué sur mesure,
appareil à gaz pour version sur pied (cf page 112).

performances
P = 11 KW - η : 78,3 % - CO : 0,09 %

A discreet best-seller, this cleverly crafted model can be suspended so that its direction is adjustable, or it can be fixed on a base. 
It is designed with a glass-panelled fireguard so the fire can be viewed from all sides. Taking up little space, this subtle fireplace gracefully provides a luminous focus 
to a room. Easy installation and maintenance (ash can be easily removed in both versions) and exceptional heat output match the model’s aesthetic achievements.

characteristics

hearth: diameter 0.63 m, weight 52 kg; standard plate weight: 19 kg; flue: 16 kg/m (made to measure); highly heat-resistant matt black paint. 
4 curved pyroceramic glass frameworks including two opening on hinges. The suspended, pivoting model comes with a plate. The base-mounted model includes an 
ash pan and fresh-air intake (plate not included).

optional extras (model reference n° 5)

cover disc to conceal ceiling joint, connector, special plate (inclined, …), flue extension in black steel, slate grey paint, gas appliance for base-mounted version
(see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3 m.
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