mezzofocus (hotte + foyer)
S’enorgueillissant d’être l’élément central et manifestant
avec une certaine fierté, sa personnalité, le Mezzofocus,
«foyer du milieu» s’il en est, ne manque pas de dignité,
de hauteur de vue et de présence.
Implanté dans une véranda ou au milieu d’une pièce à vivre,
le Mezzofocus possède une hotte et un socle de dimensions
différentes mais qui s’inscrivent parfaitement dans une sphère.
Dans cette cheminée centrale cohabitent la puissance,
le dépouillement et la convivialité.

caractéristiques
dans le pied du foyer, est logé un bac à cendres amovible.
la hauteur (400 mm) entre hotte et foyer doit être respectée.
une amenée d’air (Ø 160 mm), dans le pied ou à proximité,
est obligatoire.
hotte Ø 1,07 m (40 kg)
conduit Ø 320 mm, 17 kg/m.
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée
pour une longueur de conduit (intérieur + extérieur)
de 5 m minimum.

options (n° référence du modèle : 45)
disque-cache, peinture gris ardoise,
platine spéciale (oblique, ...),
prolongement du conduit en acier noir,
pièces de raccordement (suivant configuration),
sortie de toit en acier inox ou laqué, sur mesure,
flexible et grille d’arrivée d’air neuf, appareil à gaz (cf p. 112).

performances
P = 5 KW - η : 35,5 % - CO : 0,45 %
Pride of place goes to the elegant Mezzofocus: its strong personality makes it the centre of attention, the ultimate focal point of any room.
The hood and base, though different sizes, form a perfect sphere to the eye. The purity of the shape is a powerful presence, emphasized by the warmth emitted by
the hearth. Whether in a contemporary setting (photo opposite left) or a more traditional, rustic environment (photo opposite right), this model invites conviviality.

characteristics
hood diameter 1,07 m (40 kg) ; flue: diameter 320 mm, 17 kg/m (made to measure); highly heat-resistant matt black paint. The base houses a removable ash pan.
A system located under the ash pan controls the air intake, enabling the user to activate or slow down combustion. Requirement: there must be an air inlet with a
diameter of 160 mm in the base that feeds into the hearth.

optional extras (model reference n° 45)
cover disc to conceal ceiling joint, special plate (inclined ,etc ….), flue extension in black steel, slate grey paint, connector, fresh-air intake device,
gas appliance (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 5 m. -

