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Le Slimfocus mural : la force du minimalisme.  
Ce nouveau foyer à bois conjugue un faible encombrement, une vue généreuse sur les 

flammes, une esthétique puriste et des performances exceptionnelles.  
 
Depuis son lancement en 2015, le poêle-cheminée 
Slimfocus suspendu rencontre un vif succès. La version 
murale conserve tous les atouts de son prédécesseur tout 
en donnant beaucoup de liberté pour le raccordement (voir 
encadré ci-contre).  
La famille des Slimfocus se compose désormais d'un modèle 

suspendu (à bois, fixe ou pivotant, simple flux ou double flux), 

d'un modèle sur pied (à bois ou à gaz, fixe, simple flux ou double 

flux) et d'un modèle mural (à bois, fixe, simple flux). Ces modèles 

séduisent par leur silhouette élégante qui s'intègre facilement 

dans tout type d'intérieur. 

Le système de réglage d'air, très étudié, optimise la combustion 

tout en gardant propre la vitre aux dimensions généreuses.  

Les nombreuses variantes de ce foyer témoignent des 

compétences du bureau d'études et du savoir-faire exceptionnel 

des ateliers situés en France (Cavaillon, 84), appartenant à la 

marque Focus.  

Ce n'est pas un hasard si le Slimfocus est devenu la meilleure 

vente de la marque en très peu de temps. 
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Données techniques :  
Foyer à bois labellisé Flamme verte « 7 étoiles » 
Puissance : 4,5 kW 
Rendement : 82 % 
Poussières : 30 mg/Nm3 
CO à 13 % d’O2 : 0,10 % 
Raccordement horizontal simple flux 
Prise d’air dans la pièce 
Foyer en acier peint en noir, d’un diamètre de 32,4 cm et d’une hauteur de 175 cm 
Porte en verre pyrocéramique, courbe (dimensions du verre : H 57,5 cm x L 26 cm) 
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Ce qui fait la différence… 
 
La version murale du Slimfocus répond à 
une demande de raccordement à un 
conduit en façade. Ceci est 
particulièrement intéressant pour des 
habitations sans conduit (maisons 
individuelles ou appartements). 
 

 
Le modèle Slimfocus, poêle-cheminée à bois, 
est labellisé Flamme Verte « 7 étoiles », ce qui 
correspond, à ce jour, au meilleur classement 
possible.  

Images Slimfocus à télécharger : bit.ly/slimfocus  

file:///C:/Users/Quats/01_PRO/Clients%20-%20prospects/Focus/Focus%20-%20to%20do/CP%20Slimfocus%20mural%20mai%202019/bit.ly/slimfocus
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À propos de Focus :  
Depuis plus de 50 ans, les créations signées Dominique Imbert pour Focus donnent rendez-vous 
au futur. C’est bien en 1967 qu’il a dessiné sa première cheminée pour son usage personnel, le 
modèle Antéfocus, au sein même de son atelier de sculpture situé au pied des Cévennes. Mais 
la création qui a véritablement déclenché l’histoire de la marque Focus et a décidé 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.  

 
 
Application de réalité augmentée :  
http://www.focus-creation.com/visualisez-nos-cheminees-dans-votre-interieur 
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