filiofocus 1600
Afin de se sentir à l’aise dans des hauteurs sous plafond
plus raisonnables que celles nécessaires aux Filiofocus 2000,
nous avons créé cette nouvelle génération.
La forte présence et l’élégante désinvolture de ces modèles
les destinent à un avenir prometteur.
Inférieurs de l’ordre de 25 % à leurs aînés (pages 28 et 30)
ils en ont la plupart des attributs.

caractéristiques
les vasques foyères de ces deux modèles peuvent être situées
à 3 hauteurs par rapport au sol (cf. plan ci-contre et p. 28-30).
le modèle central possède 4 verres courbes en pyrocéramique
dont 2 fixes et 2 pivotants, tandis que la version murale
présente 3 courbes dont 2 fixes et 1 pivotant.
la version centrale rayonne sur toute la surface de sa hotte.
le système télescopique de la hotte (cf p. 26)
est adaptable à ce modèle.
la version murale a un récupérateur de chaleur qui occupe
les 2/3 de la hotte (éléments livrés séparément).
un système d’arrivée d’air neuf pénétrant à la base des verres,
permet leur ventilation et l’apport d’air comburant.
la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une
longueur de conduit (intérieur + extérieur) de 3 m minimum.

options (n° référence du modèle central : 80 - mural : 81)
pour les deux versions : peinture gris ardoise,
prolongement du conduit en acier noir, disque-cache,
flexible et grille d’arrivée d’air neuf,
pièce de raccordement suivant configuration,
rehausse en acier, appareil à gaz (cf. page 112)
pour la version centrale : platine spéciale (oblique…)

performances
P = 6 KW - η : 50 % - CO : 0,08 %
A new generation of Filiofocus for less-imposing ceiling heights joins the Filiofocus family. These models’ strong presence and casual elegance destine them for a
promising future. They share virtually all of the same attributes, but are 25 per cent smaller than the Filiofocus 2000 (pages 28 and 30).

characteristics
The fire-bowls of both models can be adjusted at three different heights from the floor (see diagram opposite and pages 28-30).
The central model has four curved heat-resistant glass panels, of which two are fixed and two pivot. The wall version has three curved glass panels, of which two are fixed
and one pivots.
The central version radiates heat around the entire surface of its hood. The telescopic hood system (see p. 26) can be adapted to this model.
The wall version has a hot-air recuperator that takes up two-thirds of its hood. A fresh-air intake system at the base of the glass panels enables ventilation and aids
combustion.

optional extras (central model reference n°80 - wall model reference n°81)
For both versions : slate grey paint, flue extension in black steel, fresh-air intake device, cover disc to conceal ceiling joint, connector, steel heightening base,
gas appliance (see page 112). For the cntral version: special plates (eg. inclined…)
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3 m. -

