
Trois grandes largeurs de foyer au choix 
et une généreuse visibilité en hauteur 
font des Gigafocus de véritables modèles d’exception.
Rien d’étonnant alors à ce que l’on puisse
surprendre les flammes de ces foyers en flagrant délit 
d’optimisme. 

caractéristiques

la liberté de choisir entre trois largeurs de porte 
(1,50 m, 1,70 m ou 1,90 m) se conjugue ici au confort 
d’une ouverture manuelle aisée.
la porte, basculante à 45°, pour le nettoyage, 
empêche quiconque de s’asseoir 
ou de déposer dessus de trop lourdes charges. 
l’intérieur du foyer est constitué de pièces d’isolation 
en acier noir.
l’arrivée d’air frais (ø 160 mm) est canalisée et étanche.
l’installation de ce modèle doit être effectuée par un 
professionnel (ventilations hautes et basses indispensables).
la garantie de bon fonctionnement est donnée 
pour une longueur de conduit (intérieur + extérieur) 
de 5 m minimum.

options (n° référence du modèle : 82 )

conduit inox flexible ou rigide pour raccordement,
cadre apparent du foyer en finition rouillée.

performances 

Gigafocus 1500 : P = 16 KW - η : 63 % - CO : 0,22 %
Gigafocus 1700 : P = 32 KW - η : 68 % - CO : 0,18 %
Gigafocus 1900 : P = 32 KW - η : 68 % - CO : 0,18 %

gigafocus 1500, 1700 et 1900

A choice of three generous widths and an ample height make the Gigafocus a truly exceptional model. A union of design that allows this fireplace to expose its flames 
red-handed in their unbridled optimism.

characteristics

In this model, there is a choice of three door widths (1.50, 1.70 and 1.90 m) that easily open by hand.
The door swings open to a 45° angle for cleaning, preventing anyone from using it as a seat or resting heavy objects on it. 
The interior of the hearth and the frame are highly heat-resistant matt-black steel. The fresh-air inlet (ø 160 mm) is an airtight duct. The installation professional will 
need to construct the protective masonry around the firebox and must include upper and lower air vents.

optional extras (model reference n° 82)

flexible or rigid stainless steel connection flue 
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 5 m. -


