
Comme cela advient fréquemment entre frères, 
si les ressemblances avec le modèle 
de la page précédente sont nombreuses, 
les différences entre les deux ne manquent pas pour autant.
Un volume de foyer supérieur de l’ordre de 35 % 
et une section de conduit plus importante de l’ordre de 55 % 
distinguent en effet ces 2 modèles. 
La fraternité cependant ne trompe pas et l’esprit 
autant que l’esthétique ne sauraient mentir.

caractéristiques

le foyer est fixé au mur ou peut être placé sur un pied.
version murale de l’Agorafocus 850 (p. 15), 
ce modèle offre également un angle de vue 
exceptionnel sur un foyer généreux.
il est muni d’un récupérateur de chaleur qui occupe 
toute la surface arrière, ce qui lui assure 
un rendement thermique non négligeable. 
une platine d’accrochage permet également d’éloigner 
le foyer du mur d’adossement.
foyer : 97 kg - conduit : Ø 273 mm, 27 kg/m.
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une 
longueur de conduit (intérieur + extérieur) de 4 m minimum.

options (n° référence du modèle : 47)

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

performances

P = 11 KW - η : 75,7 % - CO : 0,15 %

Although this model resembles its close relation the Edofocus 630 (p. 60) in many ways, their differences set them apart. While sharing the same spirit and appealing 
openness, the hearth of the 850 is 35% larger and the cross-section of the flue 55% bigger, making this fireplace a more expansive version of its compact cousin. 

characteristics

hearth: 97 kg; flue: diameter 273 mm, 27 kg/m; highly heat-resistant matt black paint.This wall-mounted version of the Agorafocus 850 (p. 15) can be mounted directly 
on a wall or fixed to a base that contains an ash pan. Its glass panels and wide hearth offer a generous view of the fire. An adjustable plate allows the fireplace to be 
set off from the wall. The built-in heat exchanger occupies the entire rear surface area, giving it considerable thermal efficiency. 

optional extras (model reference n° 47)

base containing an ash pan, duct elbow, cover disc to conceal ceiling joint, connector, flue extension in black steel, slate grey paint, flue extension in black steel, 
fresh-air intake device, adjustment for an insulated wall (see p. 52), gas appliance for a version without glass door (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 4 m. - 

édofocus 850


