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Curvifocus : le premier foyer au monde à la façade concave
imaginé par Dominique Imbert pour Focus

Une fois encore, Focus révolutionne lʼunivers des cheminées en lançant le Curvifocus, un foyer à gaz à la
façade concave offrant une visibilité exceptionnelle sur les flammes.
Avec ses lignes sobres et épurées, lʼécran courbe du foyer à gaz Curvifocus est un véritable écrin qui laisse
pleinement sʼexprimer la beauté du feu. Cette rondeur qui semble embrasser lʼespace lui confère un esprit
résolument cocooning. Ses atouts esthétiques sʼaccompagnent de performances thermiques
exceptionnelles, respectueuses de lʼenvironnement et des normes européennes.
Le Curvifocus est un foyer fermé à ventouse équipé dʼun brûleur à gaz, télécommandé, certifié CE
compatible avec la RT 2012 et avec les maisons à basse consommation dʼénergie BBC. La sole peut être
soit éclatée pour laisser sortir les flammes dʼentre ses déchirures soit plane pour recevoir des bûches en
céramique.
Piloté à distance via une télécommande, le Curvifocus, comme tous les modèles à gaz Focus, répond aux
besoins actuels de confort et de rapidité de chauffe. Outre l'allumage et l'extinction de l'appareil, la
télécommande offre de nombreuses fonctions telles que la régulation de la température ambiante, la
programmation d'horaires de fonctionnement ou encore un mode économique. Autre atout important, les
brûleurs fonctionnent sur piles et sont donc indépendants de l'alimentation électrique.

Fin du communiqué
CURVIFOCUS
Compatible RT2012 et BBC
Foyer fermé à ventouse à gaz.
Rendement pour le gaz naturel 80%
Performances avec une alimentation au gaz naturel :
Débit calorifique : de 7,3 à 9 kW
Consommation : 0,723 à 0,892 m3/heure
Performances avec une alimentation au gaz propane :
Débit calorifique : de 6,5 à 7,5 kW
Consommation : 0,207 à 0,270 m3/heure
Peinture noir mat à haute résistance thermique
Dimensions de la façade vitrée transparente offrant la
vue sur le feu : L 82,6 cm X H 28 cm.
Dimensions du corps du foyer L 1194 cm X H 521 cm
Décors : bûches en céramique ou sole en acier éclaté.
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À propos de Focus : Cʼest en 1967 que Dominique Imbert dessina sa première cheminée pour son usage personnel
au sein même de son atelier de sculpture situé au pied des Cévennes. Il la reproduisit pour quelques personnes
enthousiastes, et cʼest ainsi que démarra Focus. Les créations Focus se retrouvent aussi bien dans les salons privés
que dans les musées de design les plus prestigieux (New York, Stockholm, etc.) et ont été récompensées par de
nombreuses distinctions internationales. Depuis plusieurs années, la part de lʼexportation du « Groupe Atelier
Dominique imbert » dépasse les 50 % de son activité et ce, outre lʼEurope, à destination de pays tels que le Japon,
lʼAustralie, la Russie ou certains pays des Amériques. Outre le bois, une grande partie des créations Focus
fonctionnent également au gaz. Les foyers fermés à bois de la marque Focus sont pratiquement tous labellisés «
Flamme verte ».

Vous trouverez un service de presse en ligne sur le site web http://www.focus-creation.com qui vous propose des
communiqués et des images en basse et en haute définition à télécharger.

Focus lance actuellement son nouveau catalogue qui réunit sur 150 pages
les gammes bois, gaz, outdoor, barbecues, fabrications spéciales, mobilier
et accessoires – plus complet que jamais il représente 49 ans dʼhistoire de
la marque Focus.
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Les nouveaux modèles à gaz de la marque Focus :
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