eurofocus 951
Conservant tous les avantages visuels
de la silhouette unique de l’Eurofocus 950,
l’Eurofocus 951 possède un foyer fermé
qui le rend radicalement différent.

caractéristiques
la porte de la façade, vitrée sur toute sa surface,
donne à ce modèle les fonctions et les performances
d’un foyer fermé.
une vitre opaque, fixe, située dans le tiers supérieur
du foyer fait office d’avaloir lors de l’ouverture
de la porte pour le chargement du bois.
la circulation de l’air puisé à l’extérieur
(ou à défaut à l’intérieur de la pièce) se fait
dans les doubles parois du foyer
et alimente la combustion (commande sous la porte).
l’air chaud est diffusé par les ouïes supérieures.
le foyer peut être en version fixe ou pivotante à 360°.
il peut se situer en centre de pièce,
dans un angle ou contre un mur plan.
foyer : 195 kg - conduit ø 273 mm
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée
pour une longueur de conduit (intérieur + extérieur)
de 4,25 m minimum.

options (n° référence du modèle : 8)
peinture gris ardoise, disque-cache,
pièces de raccordement (suivant configuration),
flexible et grille d’arrivée d’air neuf.

performances
P = 14 KW - η : 76,6 % - CO : 0,14 %

Retaining all of the unique aesthetic qualities of the Eurofocus 950, the closed hearth of the 951 makes it radically different.

characteristics
The door has a full glass panel, giving this model the performance of a closed fire. A tinted interior glass panel in the top third of the hearth serves as a
supplementary inlet when the door is opened to add wood. Air drawn from outside (or, failing that, from the room) circulates along the lateral walls of the hearth to
aid combustion (the control is under the door). Warm air is diffused by the upper openings. The fireplace can be supplied as a fixed or 360° pivoting version. It can be
installed in the centre of a room, in a corner, or against a flat wall.
body of fireplace: 195 kg; flue: diameter 273 mm, 27 kg/m (made to measure) The finish is heat-resistant matt black paint.

optional extras (model reference n° 8)
cover disc to conceal ceiling joint, connector, slate grey paint, fresh-air intake device.
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 4.25 m. -

