
- Le roman du feu porté à l'écran - 
C’est à livre ouvert que se lit l’Eurofocus 
et c’est la récompense de ses flammes nues 
que d’être lues de la tête au pied, intégralement.
Ce modèle a obtenu le "Mercure du Design" (Paris).

caractéristiques

la façade de l’Eurofocus est l’expression d’un design 
très innovant, simultanément sobre et audacieux.
la porte de la façade est ouvrante, vitrée sur les 3/4 
de sa hauteur, elle offre un large passage d’air, ce qui permet 
de conserver une plus grande propreté au verre.
le foyer est à double corps avec récupérateur de chaleur.
il reçoit une protection de fond complémentaire 
en acier indaten et un cendrier intégré dans son pied.
ce modèle existe en 2 versions : fixe ou pivotant 
et 2 dimensions : 950 et 1200 (largeurs des foyers), 
avec des volumes quasi proportionnels.
Eurofocus 950 : foyer = 180 kg, conduit ø 273 mm
Eurofocus 1200 : foyer = 200 kg, conduit ø 350 mm
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une 
longueur de conduit (intérieur + extérieur) de 3,75 m minimum 
pour l’Eurofocus 950 et 4,25 m pour l’Eurofocus 1200.

options (n° référence du modèle : 8)

disque-cache, peinture gris ardoise, pare-étincelles amovible, 
flexible et grille d’arrivée d’air neuf, pièces de raccordement, 
appareil à gaz pour version fixe (cf page 112).

performances
Eurofocus 950 : P = 7 KW - η :  65,4 % - CO : 0,09 %
Eurofocus 1200 : P = 9 KW - η :  67,1% - CO : 0,12 %

- Fire brought to the screen -
Audacious yet sober, this expansive fireplace proudly displays its flames in their full splendour. This model is enhanced whether placed centrally in a room, in a corner 
or against a flat wall. It won the “Mercure du Design” award in Paris.

characteristics

The highly innovative design of this model is both alluring and practical. The top three-quarters of the façade door (which opens) are glassed, with the bottom quarter 
left open to allow a generous passage of air that prevents the glass from sooting up. The fireplace is double-walled with a heat recuperator. The back has additional 
protection in Indaten steel. The base contains an ash pan. This model comes in two versions, stationary and pivoting, and in two sizes: 950 and 1200 (the width of the 
fireplace) that have virtually proportional volumes. Heat-resistant matt black paint.
Eurofocus 950: body of fireplace = 180 kg, flue diameter 273 mm
Eurofocus 1200: body of fireplace = 200 kg, flue diameter 350 mm

optional extras (model reference n° 8)

cover disc to conceal ceiling joint, slate grey paint, removable fireguard in steel mesh, fresh-air intake device,  connector, gas appliance (see page 112).
- Guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 3.75 m for the Eurofocus 950 and 4.25 m for the Eurofocus 1200. -

eurofocus 950 et 1200


