antéfocus
Le modèle Antéfocus est la première cheminée
créée et réalisée par Dominique Imbert en 1967
pour son usage personnel.
Ce foyer, initialement conçu pour être en version pivotante,
est à l’origine du Gyrofocus (1968) (p. 5)
et de la gamme focus dans son intégralité, d’où son nom.
Plus de 40 ans après sa création, l’Antéfocus est toujours
reproduit à l’unité, manuellement, avec des soudures
apparentes et exclusivement en finition cirée.
Tous les exemplaires sont numérotés et signés,
ce qui est l’hommage minimum qui puisse être rendu
à la personnalité de ce modèle créateur de dynastie.

caractéristiques
foyer suspendu et orientable, de grande largeur
d’ouverture (1,90 m) permettant de recevoir
des bûches de longueur exceptionnelle,
il peut être situé près d’un mur ou en centre de pièce.
acier brut ciré aux soudures apparentes.
poids du foyer : 125 kg.
conduit ø 273 mm : 27 kg/m.
la garantie de bon fonctionnement est donnée
pour une longueur de conduit (int. + ext.) de 4,5 m minimum.

options (n° référence du modèle : 61)
pare-étincelles amovible, platine murale spécifique,
platine de suspension sur mesure (oblique,…),
disque-cache, conduit acier sur mesure,
pièces de raccordement (suivant configuration).

performances
P = 5,5 KW - η : 53,5 % - CO : 0,18 %
This was the first fireplace ever designed and made by Dominique Imbert. He created it in 1967 for his personal use. This seminal model was initially designed to pivot
and became the prototype for the Gyrofocus in 1968 (p. 5) and the springboard for the entire Focus range. Decades after its creation, the Antefocus is still built to
order (by hand) in polished raw steel with visible welding seams. Each unit is numbered and signed, a fitting homage to the originality of the fireplace that launched
the Focus philosophy.

characteristics
Suspended model with adjustable direction; can be situated near a wall or in the centre of a room.
fireplace: 125 kg, polished raw steel with visible welding seams; flue: diameter 273 mm, 27 kg/m.
The fireplace features a wide opening (1.90 m) capable of holding exceptionally long logs.

optional extras (model reference n° : 61)
removable fireguard, specific wall-mounted plate, custom made plate (inclined etc…), cover disc to conceal ceiling joint, connector, steel flue (made to measure),
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 4.5 m. -

