optifocus 1250 et 1750
Du Meijifocus (p. 25), ce modèle a hérité du système
de coulisses de vitres permettant une vision optimale du feu.
A l’Hexofocus (p. 49), il a emprunté la banquette, le piètement
(autorisant le rangement du bois) et le récupérateur de chaleur.
Synthèse heureuse et conviviale, l’Optifocus répond
parfaitement à des exigences simultanées de sécurité,
de faible encombrement, de vision et d’esthétique généreuse.

caractéristiques
ce foyer mural en acier, muni d’un récupérateur de chaleur,
a une banquette en tôle noire (photo de droite) qui
peut être de 2 largeurs au choix : 1,25 m ou 1,75 m.
celle-ci peut recevoir un matériau en rapport
avec l’environnement : carrelage, marbre, granit (photo de
gauche) ou lave émaillée (photo page 49) (options).
foyer : 128 kg - conduit ø 219 mm, 16 kg/m.
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une
longueur de conduit (intérieur + extérieur) de 3,75 m minimum.

options (n° référence du modèle : 42)
bordure en U pour banquette, peinture gris ardoise, coude,
disque-cache, prolongement du conduit en acier noir, pièces
de raccordement (suivant configuration), granit ou lave émaillée
pour banquette, flexible et grille d’arrivée d’air neuf,
appareil à gaz (cf page 112).

performances
P = 11 KW - η : 73,1 % - CO : 0,16 %

This model has inherited the system of sliding glass panels that allows maximum visibility of the fire from the Meijifocus (p. 25). From the Hexofocus (p. 49),
it has borrowed the hearth-shelf, the base used for wood storage, and the heat exchanger. Optimising these elements in a harmonious blend, this fireplace is an ideal
solution for limited spaces, without compromising on charm or heat-efficiency.

characteristics
body of fireplace: 128 kg, wall-mounted; flue: diameter 219 mm, 16 kg/m; heat-resistant matt black paint.
This model has separate elements: the shelf (two sizes: 1.25 or 1.75 m), the hood, the flue, and a metal backing plate for the hearth. The standard shelf is black metal,
but can be customised by the purchaser with other materials, such as ceramic, granite, marble…(not supplied), or enamelled lava stone (available as an option).

optional extras (model reference n° 42)
edging for hearth-shelf, slate grey paint, cover disc to conceal ceiling joint, connector, fresh-air intake device,
made-to-measure flue and duct elbow, granite or enamelled lava stone for hearth-shelf, gas appliance (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3.75 m. -

