
La simplicité et le dépouillement de la hotte du Mezzofocus 
sont désarmants, déconcertants.
Un conduit cylindrique sur une coupole hémisphérique 
recueillant les flammes inhibe le commentaire.
Recouvrant un socle bâti en centre de pièce, 
un décrochement de niveau ou un plateau dînatoire, 
cette hotte, nue ou munie de verres de protection, 
subjugue l’œil par son évidence à la fois classique 
et minimaliste.

caractéristiques

une arrivée d’air (Ø 160 mm) dans le foyer est impérative.
dans la version vitrée, une commande intégrée dans le plateau, 
permet l’ouverture et la fermeture de cette arrivée d’air. 
les roulements sur lesquels sont montés les 2 verres courbes 
en pyrocéramique (faisant office de pare-étincelles)
permettent une manipulation très aisée.
hotte : 40 kg, conduit Ø 320 mm, 17 kg/m.
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une longueur 
de conduit (intérieur + extérieur) de 4 m minimum pour la version 
vitrée et de 5 m minimum pour la version sans vitre.

options (n° référence du modèle : 45)

disque-cache, peinture gris ardoise, platine spéciale (oblique, ...), 
prolongement du conduit en acier, pièces de raccordement (suivant 
configuration), sortie de toit en acier inox ou laqué, sur mesure, 
flexible et grille d’arrivée d’air neuf, appareil à gaz (cf page 112).

performances

version sans vitre : P = 5 KW - η : 35,5 % - CO : 0,45 %
version vitrée : P = 6 KW - η : 51,8 % - CO : 0,08 %

As in the interiors of the Far East, this floor-level fireplace expresses its beauty in simplicity.
The hood is enclosed in glass panels that can be opened to fully experience the fire or closed for security. In certain conditions (which include flue length), the hood 
can be supplied without the glass panels. Larger than the Meijifocus (following page), this fireplace looks equally stylish mounted on a stand in the centre of a room 
or, as in the photograph opposite, on a split level.

characteristics

An air intake (diameter 160 mm) into the hearth is essential. In the version with glass panels, a control integrated in the hearth base allows this intake to be opened 
and closed. The two curved pyroceramic glass panels are mounted on bearings to slide easily. Hood (40 kg); flue: diameter 320 mm, 17 kg/m (made to measure); 
highly heat-resistant matt black paint. The fireplace can operate either with one door open or all the doors closed.

optional extras (model reference n° 45)

cover disc to conceal ceiling joint, slate grey paint, special plate (inclined ,etc…), flue extension in black steel, connector, fresh-air intake device, gas appliance (p. 112)
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 4 m for the glass-panelled version, 5 m for the version without glass. -

mezzofocus (hotte)


