bathyscafocus
- Réminiscences océanes ? Raisonnable sans être pesant, attentif sans être indiscret,
le Bathyscafocus, d’encombrement restreint,
est un invité serein, chaleureux et loyal.
L’ouverture généreuse du foyer permet aux amoureux
du feu d’avoir une relation directe et des conversations
sans fin avec les flammes.
Le Bathyscafocus n’est pas vraiment une cheminée,
c’est une récompense.

caractéristiques
le pivotement du foyer à 360°
permet d’orienter, à volonté, la vision du feu
vers les endroits dans lesquels on se situe.
les versions posées, fixes, sont fournies sans platine,
avec un pied (voir dessin ci-contre) contenant un cendrier
et une arrivée d’air frais réglable.
foyer : Ø 0,70 m - 44 kg
platine standard = 19 kg, conduit = 16 kg/m.
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée
pour une longueur de conduit (int.+ ext.) de 3 m minimum.

options (n° référence du modèle : 4)
disque-cache, pare-étincelles, peinture gris ardoise,
platine spéciale (oblique, ...), pied pour versions posées,
prolongement du conduit en acier noir,
pièces de raccordement (suivant configuration),
appareil à gaz pour version sur pied (cf page 112).

performances
P = 5,5 KW - η : 59,4% - CO : 0,26%

The perfection of geometry allied with the purity of fire ...
With a nod towards the sea, this round, compact fireplace is pleasing and unobtrusive. The generous opening of the hearth allows a direct dialogue between fireside
visitors and the flames. The Bathyscafocus is more than a fireplace - it’s a reward.

characteristics
This model pivots 360° so the view of the fire can be rotated as you wish towards different parts of the room. The fixed versions are supplied without a plate, with a
base (see image) that contains an ash pan and a fresh-air intake.
hearth: diameter 0.70 m, weight 44 kg - standard plate 19 kg; flue: 16 kg/m
highly heat-resistant matt black paint

optional extras (model reference n° 4)
cover disc to conceal ceiling joint, connector, fireguard, special plate (inclined, etc ...), base-mounted version, flue extension in black steel, slate grey paint,
gas appliance (see page 112)
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3 m. -

