bathyscafocus à hublot
Evolution évidente du Bathyscafocus ouvert (page précédente)
dont il hérite des qualités et dimensions essentielles,
la version à hublot ajoute les spécificités du foyer fermé.
La présence dont fait preuve cette sphère reste un mystère
heureux pour ceux qui la cotoient.

caractéristiques
l’intérêt du hublot, réalisé avec un cadre en acier
et un verre hémisphérique en pyrocéramique,
se conjugue aux avantages du pivotement du foyer à 360°.
les performances significatives du modèle
attestent des capacités de chauffe de ce foyer fermé.
foyer : Ø 0,70 m - 66 kg
platine standard = 19 kg, conduit = 16 kg/m.
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée
pour une longueur de conduit (int.+ ext.) de 3 m minimum.

options (n° référence du modèle : 4)
disque-cache, peinture gris ardoise,
platine spéciale (oblique, ...), pied pour versions posées,
prolongement du conduit en acier noir,
pièces de raccordement (suivant configuration),

performances
P = 12 KW - η : 75,8 % - CO : 0,28 %

The obvious evolution of the open Bathyscafocus (previous page), from which it inherits its main features and dimensions, the porthole Bathyscafocus has the
additional advantages of a closed fire.
The personality that this sphere radiates remains a happy mystery to those in its presence.

characteristics
The porthole, consisting of a steel frame surrounding domed heat-resistant glass, maximises the advantage of a fireplace that pivots 360°. This closed hearth model
provides excellent thermal efficiency.
hearth: diameter 0.70 m, weight 66 kg - standard plate 19 kg; flue: 16 kg/m
highly heat-resistant matt black paint

optional extras (model reference n° 4)
cover disc to conceal ceiling joint, connector, special plate (inclined, etc ...), base-mounted version, flue extension in black steel, slate grey paint,
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3 m. -

