
L’horizon du feu s’élargit et les flammes 
vont à la conquête de leur liberté…
Parce que le talent d’un foyer est le relief qu’il donne 
à la platitude d’un mur, le Néofocus, dans ses 2 versions, 
à bois ou à gaz, et ses deux dimensions, est venu prendre 
une place de choix dans notre gamme.

caractéristiques

foyer auto porteur, monobloc, en acier. 
ouverture : largeur 1,50 m ou 1,80 m, hauteur 0,35 m,
profondeur : 0,62 m - poids : 185 kg ou 205 kg.
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
clés de tirage et d’arrivée d’air neuf intégrées.
bac à cendres amovible pour version à bois.
pour version gaz (naturel), commande automatique
et choix entre gravier, galets et bûches en céramique.
l’installation de ce modèle doit être effectuée par un 
professionnel (ventilations hautes et basses indispensables).
la garantie de bon fonctionnement est donnée 
pour une longueur de conduit (intérieur + extérieur) 
de 4,50 m minimum pour la version bois 
et de 3 m pour la version gaz.
les brûleurs (lg 1350 et 1600) peuvent être vendus séparément.

options (n° référence du modèle : 75 )

conduit inox flexible ou rigide pour raccordement, 
peinture gris ardoise, pare-étincelles amovible.

performances 

Néofocus à bois : P = 7 KW - η : 52,1% - CO : 0,09 %                 
Néofocus à gaz naturel :  : 22 kW

néofocus 1500 et 1800

Because the horizon of fire is being extended, because flames are seeking their freedom and because the talent of a fireplace is the relief it gives to the flatness of a 
wall, the Neofocus has taken a prize position in our range.

characteristics

free-standing, single-unit fireplace in steel ; opening: width 1.50 m or 1.80 m, height 0.35 m; depth: 0.62 m - weight: 185 kg or 205 kg
paint: highly heat-resistant matt-black finish
integrated damper and handle for fresh air inlet, removable ash pan for the wood-burning version. 
For the gas-burning version, a remote-control system and a choice between small or large ceramic pebbles or ceramic logs.
The installation professional will need to construct the protective masonry around the firebox and must include upper and lower air vents.
The gas burners (width 1350 and 1600) can be sold separately.

optional extras (model reference n° 75)

flexible or rigid stainless steel connection flue, slate grey paint, fireguard.
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 4,5 m. (wood) and 3 m. (gas) -


