
- Quand les flammes creusent leur sillon
dans la mémoire de l’acier -
Les “déchirures” réalisées et signées par dominique imbert, 
font de chacun de ces monolithes d’acier ciré des sculptures 
uniques et fonctionnelles.
Précurseur de ces formes lacérées, l’Eclaté Géant (page 78), 
réalisé en 1987, a fait également de nombreux émules 
dans le domaine de la création européenne de modèles…, 
ce dont il ne peut que se réjouir.

Sélectionné pour le Premio Design Italiano (Rome).

caractéristiques

foyer monobloc (170 kg) aux soudures apparentes,
acier brut ciré
surface d’échange thermique ± 4,25 m2

hauteur du foyer sur mesure (maxi 3 m),
protection complémentaire de fond.
le raccordement au conduit s’effectue 
au moyen d’un conduit flexible 
ou rigide ø 230 mm intérieur (option) 
ou d’une pièce d'adaptation spéciale (option).
un cendrier de grande contenance abrite 
un dispositif de réglage d’arrivée d’air neuf.
la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une 
longueur de conduit (intérieur + extérieur) de 3 m minimum.

options (n° référence du modèle : 15)

conduit inox flexible ou rigide pour raccordement, 
pièces de raccordement (suivant configuration), 
flexible et grille d’arrivée d’air neuf, appareil à gaz (cf p. 112).

performances

P = 9 KW - η : 67,1 % - CO : 0,12 %

- Ripped steel -
Each example of the Magnifocus is a unique creation. Dominique Imbert sculpts a different “tear” in each individual raw steel fireplace, resulting in a work of art that 
is original and powerful, yet remains practical. Each piece is signed. Modelled on the custom-designed Eclaté Géant (p. 78), this smaller-sized version for the home 
was selected for the Premio Design Italiano in Rome.

characteristics

fireplace is a single block of polished raw steel: 170 kg; welding seams visible; heat-exchange surface ± 4.25 m2

height of fireplace made to measure (max. 3 m); back of firebox benefits from extra heat protection; a fresh-air intake system is housed in the large-capacity ash 
drawer; linkage to flue by flexible or rigid stainless tube or by a custom-made connecting piece (option).

optional extras (model reference n° 15)

flexible or rigid stainless steel connection flue, connector, fresh-air intake device, gas appliance (see page 112).
- guaranteed efficiency is dependent upon a minimum flue length (interior plus exterior) of 3 m. - 

magnifocus éclaté


