
C’est au succès de l’Agorafocus 630 (page 12)
que ce modèle doit son origine.
Dépassant très sensiblement son ainé en taille, 
il s’adapte mieux que celui-ci à des surfaces, des volumes 
et des hauteurs sous plafond plus conséquentes.
Les dimensions des vitres circulaires 
offrent un angle de vue exceptionnel sur un foyer 
d’une grande générosité, aux transparences lumineuses.

caractéristiques

le foyer est muni de 4 cadres vitrés (pyrocéramique),
courbes, dont 2 ouvrants.
le réglage d’arrivée d’air s’effectue 
sous chaque cadre ouvrant.
la version suspendue et orientable est fournie avec une platine.
foyer : Ø 0,85 m - 61 kg,
conduit = Ø 273 mm - 27 kg/m, platine standard = 22 kg,
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée 
pour une longueur de conduit (int. + ext.) de 4 m minimum.

options (n° référence du modèle : 46)

disque-cache, peinture gris ardoise,
pied contenant cendrier (idem p.12/13),
prolongement du conduit en acier noir,
platine spéciale (oblique, ...), 
pièces de raccordement (suivant configuration),
sortie de toit en acier inox ou laqué sur mesure,
appareil à gaz pour version sur pied (cf page 112).

performances

P = 12 KW - η : 74,4 % - CO : 0,14 %

This model was introduced following the success of the Agorafocus 630 (p. 12). 
Considerably larger than the model that inspired it, it is better suited to larger rooms or spaces with higher ceilings. Its more generous dimensions are enclosed in 
heat-resistant pyroceramic glass doors, offering a view of the fire from every corner of the room.
 
characteristics

hearth: diameter 0.85 m, weight 61 kg; standard plate weight: 22 kg; flue: diameter 273 mm, 27 kg/m; highly heat-resistant matt black paint.
The fireplace has 4 pyroceramic glass frameworks including two opening on hinges. Air intake is regulated under each door. 

optional extras (model reference n° 46)

cover disc to conceal ceiling joint, connector, flue extension in black steel, special plate (inclined,etc …), slate grey paint, base-mounted version (see p. 12-13), 
gas appliance for base-mounted version (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 4 m. -
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