
- Edo : nom de la ville de Tokyo du XVe au XIXe siècle -
En concurrence dans cette ville avec de nombreux autres foyers, 
lors d'un appel d'offre international pour les 121 appartements 
d'un immeuble prestigieux, son succès nous a autorisés à lui 
donner son nom.  Efficace, discret et serein, c'est la version 
murale de l'Agorafocus (p. 13).

caractéristiques

les foyers en acier sont fixés au mur ou sur pied.
les verres en pyrocéramique permettent une visibilité à 180°.
le raccordement peut être direct en plafond 
ou mural avec un coude (cf plan p. 54).
les foyers sont munis d'un récupérateur de chaleur 
avec passage de l'air ambiant ou extérieur dans une double paroi.
une platine d’accrochage permet également
d’éloigner le foyer du mur d’adossement.
foyer : 47 kg, conduit : Ø 219 mm, 16 kg/m. 
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 : 23)

pied muni d'un cendrier, disque-cache, peinture gris ardoise, 
coude, ensemble réglable pour mur isolé (cf p. 52), 
prolongement du conduit en acier noir, pièces de raccordement, 
flexible et grille d’arrivée d’air neuf, appareil à gaz (cf page 112).

performances

Edofocus 630 départ arrière : 
P = 10 KW - η : 76,7 % - CO : 0,12 %
Edofocus 630 départ vertical : 
P = 11 KW - η : 76,9 % - CO : 0,12 %

With its curved heat-resistant glass panels allowing the fire to be viewed from 180°, this model emanates serenity. 
The wall version of the Agorafocus (p. 11), this fireplace takes its name - ‘Edo’ - from the forerunner of Tokyo in the 15th - 19th centuries: a city in which this model 
recently won a bid against international competitors to be installed in 121 deluxe flats. Tokyo has graciously lent its ancient name to the fireplace it elected winner.

characteristics

hearth: 47 kg; flue: diameter 219 mm, 16 kg/m (made to measure); highly heat-resistant matt black paint; heat-resistant pyroceramic glass panels.
The fireplace can be mounted directly on a wall or fixed to a base. It can be equipped either with a visible vertical flue that exits through the ceiling or with an invisible 
rear outlet that exits through the rear wall. A built-in heat exchanger passes air from the room or from the exterior through an airtight box. An adjustable plate allows 
the fireplace to be set off from the wall.

optional extras (model reference n° 23)

base containing an ash pan, cover disc to conceal ceiling joint, connector, duct elbow, slate grey paint, fresh-air intake device, 
adjustment for an insulated wall (see p. 52), flue extension in black steel, gas appliance for a version without glass door (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3 m. - 

édofocus 630


