filiofocus 2000 vitré
Le filiofocus vitré à hauteur fixe existe en 2 versions :
version 2000 ci-contre et version 1600 présentée page 33.
Ce modèle est muni de quatre verres courbes
en pyrocéramique (dont 2 coulissants sur rails et deux fixes)
Le Filiofocus a obtenu la médaille d’or
des “Trophées du Design” au Salon Batimat, à Paris en 2001
et la médaille d’argent du design à Stuttgart en 2004.

caractéristiques
la vasque foyère, comme pour le modèle télescopique
ou le modèle mural, peut être située à trois hauteurs
par rapport au sol : intégrée dans celui-ci (cf photo page
précédente), posée dessus (cf photo page 31),
fixée sur un socle à bâtir
ou sur une réhausse fournie en option (cf photo ci-contre).
Les verres courbes font office de pare-étincelles.
poids : hotte = 86 kg - vasque = 80 kg,
conduit ø 273 mm = 27 kg/m.
la garantie de bon fonctionnement est donnée
avec une seule vitre ouverte et pour une longueur de conduit
(intérieur + extérieur) de 3 m minimum.

options (n° référence du modèle : 58)
peinture gris ardoise,
prolongement du conduit en acier noir,
platine spéciale (oblique…), disque-cache,
pièces de raccordement (suivant configuration),
sortie de toit inox ou laquée sur mesure,
réhausse en acier, appareil à gaz (cf page 112).

performances
P = 6 KW - η : 50 % - CO : 0,08 %

The glass-panel fixed-hood Filiofocus comes in two versions: version 2000 (opposite page) and version 1600 (page 29).
This model has four curved heat-resistant glass panels (of which two slide open along tracks, and two are fixed).
The refined and original Filiofocus was awarded the Gold Medal for Design at the Batimat trade exhibition in Paris in 2001, and the Silver Medal for design in Stuttgart
in 2004.

characteristics
hood: 86 kg; flue: diameter 273 mm, 27 kg/m; fire-bowl: 80 kg.
As for the telescopic and wall models (p. 31), the fire-bowl can be built into or placed on the floor, or mounted on a specially built base to a desired height.

optional extras (model reference n° 58)
slate grey paint, cover disc to conceal ceiling joint, flue extension in black steel, special plates (inclined…), steel heightening, connector,
gas appliance (see page 112).
- guaranteed efficiency with only one glass panel open and a minimum flue length (interior plus exterior) of 3 m.

