
- "Je voudrais parfois que mes foyers s'approchent du ciel, 
voire s'y accrochent. 
Je voudrais que le feu se désenglue de la terre" -
aime à dire Dominique Imbert.
Ce modèle, suspendu et pivotant, 
est une réponse à ce souhait.
Sa forme pure, ergonomique, de sages dimensions, 
sa sensibilité thermique due à la surface d'échange, 
la réalisation sur mesure du conduit et de la platine 
font de l'Ergofocus un des modèles au foyer suspendu 
et ouvert le plus élu de la gamme.
Exposé au Musée d’Art Moderne de Stockholm en 2000. 

caractéristiques

le pivotement du foyer à 360° permet, comme à tous 
les modèles suspendus et pivotants de la gamme focus, 
d’orienter aisément son ouverture vers les différentes 
parties et fonctions de la pièce (cf. les deux photos ci-contre 
prises dans la même habitation).
foyer : Ø 0,95 m - poids 63 kg, 
platine standard = 19 kg, 
conduit = 16 kg/m, réalisé sur mesure,  
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une 
longueur de conduit (intérieur + extérieur) de 3,25 m minimum.

options (n° référence du modèle : 3 )

disque-cache, pare-étincelles, peinture gris ardoise,
platine spéciale (oblique, ...), 
prolongement du conduit en acier noir,
pièces de raccordement (suivant configuration), 
sortie de toit en acier inox ou laqué sur mesure.

performances

P = 5 KW - η : 46,1% - CO : 0,12%

- Fire within reach -
“Why should fire be fixed to the ground?” questions Dominique Imbert.
The elegant shape of this open fire maximises its heat efficiency, and its pure lines are perfectly proportioned. Easy to clean and install, its blend of function and form 
makes the Ergofocus one of the most popular of Focus’s suspended models. This inspired model was exhibited at the Museum of Modern Art in Stockholm in 2000.

characteristics

hearth: diameter 0.95 m, weight 63 kg; standard plate weight: 19 kg; flue: 16 kg/m, (made to measure); highly heat-resistant matt black paint. 
A stainless steel ball-bearing system allows the fireplace to be rotated so it can be easily directed to face different parts of the room (see photos opposite, 
taken in the same house).

optional extras (model reference n° 3)

cover disc to conceal ceiling joint, fireguard, special plate (inclined, etc…), connector, flue extension in black steel, slate grey paint.
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3.25 m. -

ergofocus


