filiofocus 2000 mural
Une ligne, une présence, une fonction.
La pureté du dessin de la hotte soulignée par la courbe
de la vasque fait de ce modèle un foyer mural précieux
qui peut être installé dans de multiples situations
lorsque la hauteur sous plafond n’est pas négligeable.
En version centrale, le Filiofocus a obtenu la médaille d’or
des “Trophées du Design” au Salon Batimat, à Paris en 2001
et la médaille d’argent du design à Stuttgart en 2004.

caractéristiques
version murale du Filiofocus central,
le foyer auto-porteur est constitué de 3 éléments
à assembler lors du montage.
muni de verres courbes en pyrocéramique, faisant office
de pare-étincelles, le foyer peut être posé au sol
ou surélevé sur une réhausse
afin d’être positionné à la hauteur souhaitée.
le récupérateur de chaleur au dos du foyer,
occupant les 2/3 de la hotte,
crée une surface d’échange thermique exceptionnelle.
un système d’arrivée d’air neuf pénétrant à la base des verres,
permet leur ventilation et l’apport d’air comburant.
poids du foyer : 210 kg - conduit Ø 273 mm : 27 kg/m.
la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une
longueur de conduit (intérieur + extérieur) de 3 m minimum.

options (n° référence du modèle : 59)
peinture gris ardoise, prolongement du conduit en acier noir,
disque-cache, flexible et grille d’arrivée d’air neuf,
pièces de raccordement (suivant configuration),
réhausse en acier, appareil à gaz (cf page 112).

performances
P = 6 KW - η : 50 % - CO : 0,08 %
Stylish, elegant, functional. This model’s fusion of the pure lines of its hood and its curved fire basin evoke the subtle elegance of Japanese design.
The wall version of the free-standing Filiofocus (p. 27), this fireplace effortlessly graces interiors of low, high or angled ceilings.
The free-standing Filiofocus won the Gold Medal in the “Trophées du Design” at the Batimat exhibition in Paris, 2001, and the Silver Medal for design in Stuttgart in 2004.

characteristics
The wall version of the Filiofocus is a self-supporting. Fireplace: 210 kg, flue: diameter 273 mm, 27 kg/m;
fireguard: curved heat-resistant glass panels. The fireplace can be installed directly on the floor or mounted on a base.
The hot air recuperator takes up two-thirds of the hood and provides exceptional heat exchange.
A fresh-air intake system at the base of the glass panels enables ventilation and aids combustion.

optional extras (model reference n° 59)
slate grey paint, flue extension in black steel, fresh-air intake device, cover disc to conceal ceiling joint, connector, steel heightening base, gas appliance (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3 m. -

