
Le Pictofocus 860 existe en 3 versions : 
- version bois (caractéristiques, plan et photo ci-contre),
- version gaz, à foyer ouvert (cf page 112),
- version gaz, à foyer fermé (cf page 114).
Bijou serti de maçonnerie, le pictofocus 860 à bois, 
bien qu’homothétiquement proche, est d’une conception 
différente de celle des pictofocus 1200 et 1450.
A l’esthétique et aux qualités techniques du modèle s’ajoutent
l’intérêt d’un très faible encombrement au sol, 
un rendement thermique remarquable, une grande facilité 
d’installation et une totale sécurité d’usage.

caractéristiques

porte courbe, ouvrant sur charnières, munie d’un verre.
corps de chauffe (85 kg) en acier, grille amovible en fonte.
circuit d’air modulable à l’intérieur du cadre de porte 
permettant d’assurer une meilleure propreté des vitres. 
un précadre assure la libre dilatation du foyer.
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
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 m minimum.
ces modèles existent en version “double face” (cf p. 106/107).

options (n° référence du modèle : 48)

peinture gris ardoise, rouille de suface,
conduit inox flexible ou rigide pour raccordement,
flexible et grille d’arrivée d’air neuf.

performances 

P = 9 KW - η : 78 % - CO : 0,06 %

A refined screen of fire set in the wall, the Pictofocus 860 is similar to the 1200 and 1450 models (see next pages), but is completely enclosed.
Using state-of-the-art technology, this sophisticated closed fireplace is highly efficient in terms of combustion and ventilation and has a high thermal output. It is easy 
to install and is totally secure in use.

characteristics

fireplace: firebox of Indaten steel, 85 kg; curved pyroceramic glass door that opens on side hinges; removable cast-iron grate;
adjustable air control system built into the door frame to prevent glass from sooting up and to ensure clean and efficient combustion;
a subframe ensures the free heat expansion of the firebox without propagating it to the partition (or wall) to be built.
this model is available as double-sided version (see p. 106/107)
Note: The installation professional must include upper and lower air vents.

optional extras (model reference n° 48)

flexible or rigid stainless steel connection flue, flexible pipe/grill fresh-air intake device, slate grey paint, superficial rust,
gas appliance : this version comes with a partial (see page 113) or full glass panel (see page 115).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 4 m. -

pictofocus 860 à bois


