Communiqué de presse

Première mondiale :
Focus présente
le premier foyer suspendu équipé d’un conduit à ventouse.
Le Slimfocus, dernier modèle de la marque Focus, est un foyer de très haut rendement qui répond aux
exigences environnementales les plus strictes, tout en exprimant la ligne esthétique propre à Dominique
Imbert. Avec sa nouvelle technologie à double flux, Focus lance le premier modèle central et suspendu
compatible avec les constructions à basse consommation énergétique.
Viols-le-Fort, juillet 2015. – Il y a bientôt
cinquante ans que Focus a inventé le
premier foyer suspendu au monde. Le
modèle en question, le Gyrofocus, est
devenu un classique du design et le
symbole de la marque. Juste à temps
pour la saison d’automne/hiver 2015,
Focus lance avec le poêle-cheminée
Slimfocus à double flux le premier foyer
à bois suspendu et étanche. Cette
technologie, une première mondiale,
dispose d’une arrivée d’air extérieur par
le haut, ce qui rend ce foyer indépendant
de l’air ambiant. Ceci est possible à l’aide
d’un système à deux conduits
concentriques, l’un pour l’air et l’autre
pour la fumée. Par conséquent, ce
modèle peut être intégré dans les
maisons passives sans perturber
l’équilibre de ventilation propre aux
constructions à basse consommation.
Cette nouvelle technologie a été développée en collaboration avec Poujoulat,
fabricant français de conduits de cheminées et leader européen du marché. À
terme, elle ouvrira la porte sur un avenir plus écologique et plus design pour
toute une gamme de cheminées, et ceci grâce au bureau d’études de Focus et
au savoir-faire de la marque fabriquée en France.
Quant à l’esthétique, la version étanche du Slimfocus est identique à celle
lancée début 2015. Il s’agit d’un foyer à bois qui séduit par sa silhouette
élégante et minimaliste. Avec un diamètre extérieur de 33 cm, il ne demande
que très peu d’espace. Il est également disponible en version fixe ou pivotante
afin de répondre à des implantations en angle, proches d’un mur ou centrales.
Il existe aussi en version fixe sur pied et bientôt à gaz, enrichissant ainsi la très
large gamme des modèles intérieurs signés Dominique Imbert.

SLIMFOCUS
Flamme verte 7 étoiles
Foyer fermé à bois avec Ø < 33 cm
 Suspendu fixe à ventouse (BBC)
 Suspendu pivotant ou fixe à simple
conduit
 Fixe sur pied
Performances :
Puissance nominale : 2 à 6 kW
Rendement : 85,4 %
Taux de CO : 0,09 % à 13 % d’O2

Ce « périscope de flammes », pour reprendre la métaphore utilisée par Dominique Imbert pour désigner cette création
particulièrement innovante, est bien plus qu’un appareil de chauffage. Sa structure sublime l’espace environnant, et y
inscrit une signature très design. Ce n’est pas pour rien qu’il a obtenu le label Observeur du Design 2014.
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Images supplémentaires du Slimfocus (sur pied et suspendu) :

À propos de Focus :
C’est 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 c’est ainsi que démarra Focus.
Quarante ans plus tard, l’entreprise compte près de 100 personnes. Plus de soixante modèles sont disponibles dans le monde
entier, et les ventes de Focus dépassent les 300 unités par mois. 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 l’exportation du « Groupe Atelier dominique imbert » dépasse les 50 % de son activité et ce,
outre l’Europe, à destination de pays tels que le Japon, l’Australie, la Russie ou certains pays des Amériques.
Outre le bois, une grande partie des créations Focus fonctionnent également au gaz.
Comme il est tout à fait possible d’être beau et intelligent à la fois, un grand nombre des foyers fermés de la marque Focus sont
labellisés « Flamme verte » (label français de renom). Ils garantissent donc un rendement supérieur à 70 % et un taux de monoxyde
de carbone inférieur à 0,3 %. Avec Focus, la créativité et le refus de délocaliser la production ont encore de beaux jours devant
eux...
Contact pour vos lecteurs :
Cheminées Focus
3, impasse Claque Patin
Le Fort
34380 Viols-le-Fort
Tél. : 04 67 55 01 93
Fax : 04 67 55 77 77
www.focus-creation.com
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