
La fiabilité de ce modèle, son encombrement limité, 
sa sensibilité thermique, son adaptabilité 
lui ont fait gagner, au Japon, 
un marché où la concurrence internationale lui disputait 
la place dans chacun des 301 appartements 
d'un immeuble résidentiel de très haut standing.
Pour parvenir à ce succès, ce modèle a dû passer, 
sans défaillance, des tests particulièrement sévères, 
notamment para-sismiques et anti-typhons
et répondre à des exigences de sécurité peu communes.
- Version murale de l'Ergofocus (p. 7) -

caractéristiques

ce foyer mural est muni d'un récupérateur de chaleur avec 
passage de l'air ambiant ou extérieur dans une double paroi.
le raccordement se fait directement en plafond 
ou dans le mur, avec un coude.
une platine d’accrochage permet également 
d’éloigner le foyer du mur d’adossement.
poids du foyer : 66 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 : 19)

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

performances

P = 4,5 KW - η : 53,3 % - CO : 0,15 %

Reliable, compact, efficient and adaptable, the simple but striking Paxfocus has won this model many admirers. 
The wall version of the Ergofocus (p. 7), this classy and space-saving design beat international competitors to win a contract in Japan for installation in 301 luxury 
apartments in a residential building.

characteristics

hearth: 66 kg; flue: diameter 219 mm, 16 kg/m; highly heat-resistant matt black paint.
This wall-mounted model is equipped with a built-in heat exchanger that passes air from the room or from outside through an airtight box. An adjustable plate allows 
the fireplace to be set off from the wall.
The smoke outlet can be connected to a vertical flue extension through the ceiling or to a duct elbow leading to a rear outlet in a wall.

optional extras (model reference n° 19)

cover disc to conceal ceiling joint, connector, duct elbow, fresh-air intake device, slate grey paint, removable fireguard, adjustment for an insulated wall (see p. 52), 
flue extension in black steel (made to measure), gas appliance (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3 m. -

paxfocus


