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Le nouveau Lensfocus – «Regarde-moi dans les yeux!»
Les yeux sont le miroir de l’âme… Un coup d’œil vers la
cheminée à gaz Lensfocus permet de découvrir l’essence même du confort. Ce foyer mural, au design exSans envahir l’espace, le lensfocus fait
trêmement minimaliste, « scrute » la pièce avec son hupreuve d’une présence singulière,
blot en verre courbe et crée un contact visuel avec son
insolite et anti-conformiste.
vis-à-vis. Dans ce foyer étanche, certifié et homologué
Contrairement à un foyer encastré
CE, les flammes dansent autour des bûches en cératraditionnel, le lensfocus exige peu de
mique avec un réalisme éloquent, tout en répandant
place en profondeur, il s’intègre ainsi
très facilement en angle en empiétant un une chaleur propre et une agréable sensation de bienminimum sur l’espace à vivre de la pièce. être. Le poêle peut être alimenté au gaz naturel (67 kW) ou au propane (3-4 kW). Il fonctionne sans alimentation électrique, et peut être utilisé (allumage,
programmation, régulation,…) facilement par télécommande ; un luxe apprécié par les utilisateurs. Grâce à sa
technologie à double flux, le foyer fonctionne indépendamment de l’air ambiant, ce qui le rend parfaitement
approprié aux constructions à basse consommation
d’énergie ou aux maisons passives.
Son design renvoie à la forme géométrique la plus originaire qui soit – le cercle. Ce design singulier associé à
des performances exceptionnelles en fait un modèle
unique.
Lorsqu’il est allumé, l’œil hypnotique du Lensfocus brûle d’une passion ardente, donnant
ainsi la possibilité de contempler à nouveau l’âme même du feu.

Ce qui fait la différence…

Fin du communiqué
Données techniques :
Foyer à gaz qui se pilote par une télécommande
Calotte en acier d’un diamètre de 84 centimètres
Options couleur calotte : en noir, blanc ou gris.
Hublot vitrée d’un diamètre de 46,5 centimètres
Performances avec une alimentation au gaz naturel :
- débit calorifique : de 6 à 7 kW
- consommation : de 0,644 à 0,723 m3/heure
Performances avec une alimentation au gaz propane :
- débit calorifique : de 3,6 à 4,1 kW
- consommation : de 0,116 à 0,144 m3/heure
Images supplémentaires en page 2
Lien téléchargement http://bit.ly/Lensfocus
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À propos de Focus :
Depuis 50 ans, Focus donne rendez-vous au futur !
1968 marque le début de l’extraordinaire aventure Focus. C’est bien en 1967
que Dominique Imbert dessina sa première cheminée pour son usage personnel, le
modèle Antéfocus, au sein même de son atelier de sculpture situé au pied des Cé vennes. Mais la création qui marqua pour toujours l’histoire de la marque Focus et
qui décida de sa renommée internationale est l’iconique Gyrofocus créé en 1968.
Depuis, 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.
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.
Contact pour vos lecteurs :
Focus - 3, impasse Claque Patin - 34380 Viols-le-Fort
www.focus-creation.com
Tel. : +33/4 67 55 01 93
Découvrez également l’application de réalité augmentée de Focus :
http://www.focus-creation.com/visualisez-nos-cheminees-dans-votre-interieur
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