Communiqué de presse

Deux nouveautés pour la fin de cette année :
plein feu sur une année particulièrement créative chez Focus.
Juste à temps pour la saison hivernale 2015, Focus fait une fois de plus preuve de sa capacité de jouer avec
les formes les plus diverses tout en gardant la ligne épurée et la recherche esthétique propres à Dominique
Imbert.
Viols-le-Fort, novembre 2015. – Le Cubifocus réunit de façon
compacte tous les points forts d’un foyer fermé fonctionnant au
bois. Foyer étanche, compatible avec la réglementation
RT2012, il propose un rendement très élevé et reste, pour les
émissions de CO et de particules fines, largement en dessous
des réglementations les plus strictes. Ces qualités
environnementales lui ont valu le label « Flamme verte »
7 étoiles, ce qui correspond à la meilleure classe de
performance sur le marché. Quant à la beauté du modèle, sa
technique astucieuse est subtilement camouflée. Le cube
tronqué semble pénétrer dans le mur, et exprime la présence
d’une œuvre d’art contemporain. Il ouvre l’espace maximal à la
beauté du feu tout en gardant des dimensions très
raisonnables.
S’agissant du Domofocus, il s’agit d’une
nouvelle déclinaison d’un feu suspendu
pivotant au centre de la pièce à vivre.
Cette image de convivialité autour du feu
reste l’idée initiale des créations signées
Dominique Imbert. Avec un diamètre
extérieur de 1,10 mètre, le Domofocus se
situe entre le Gyrofocus et l’Ergofocus. Il
reprend la silhouette particulièrement
douce du Magmafocus (foyer sur pied, à
gaz), et complète ainsi la très large
gamme de la marque.
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CUBIFOCUS
 Flamme verte 7 étoiles
 Compatible RT2012
Foyer mural fixe, étanche, à bois
 Vitre 39 x 39 cm
 Orienté à gauche ou à droite
Performances :
Puissance nominale : 3 à 7 kW
Rendement : 83,9 %
Taux de CO à 13 % d’O2 : 0,065 %
Poussières : 14 mg/Nm3

Fin du communiqué de presse.

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.
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. Les foyers fermés à bois de la marque Focus sont pratiquement tous labellisés « Flamme verte ».
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