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Focus expose à Maison & Objet en janvier 2020

Du 17 au 21 janvier 2020, Focus sera présent pour la nouvelle édition du Salon Maison &
Objet (Paris, Villepinte). La marque française présente de nombreuses nouveautés qui
conjuguent toujours le sur-mesure au savoir-faire « made in France ». Depuis l’origine,
Focus crée des modèles au design unique qui allient audace et innovation, rendement et
respect de l’environnement.
➢ Nouveauté « isolation » 2020 : le Curvifocus sera présenté avec sa nouvelle option,
un tissage métallique discret assurant une faible température de surface et offrant
ainsi une compatibilité avec les Etablissements Recevant du Public.
➢ Nouveauté « feu optique » 2020 : le tout premier modèle holographique E-Focus
(présenté en blanc), une technologie zéro émission brevetée par Focus.
➢ Les modèles emblématiques de la marque en version gaz, bois et outdoor : le
Slimfocus suspendu et pivotant, le Boafocus et le Gyrofocus dans sa version outdoor
rouillée.
Nouveauté 2020 : Le Curvifocus adapté aux ERP
Premier foyer au monde à la façade concave, le poêle à gaz Curvifocus offre une visibilité
exceptionnelle des flammes et sait faire
confluer vers elles tous les regards. Foyer
fermé à ventouse, le Curvifocus est certifié
CE et compatible avec la RT2012 et les
maisons BBC. Pour adapter ce modèle à
grand succès à une cible plus large, l’équipe
R&D Focus a su isoler ce foyer par un
tissage métallique discret sur la façade
vitrée qui empêche tout contact avec le
verre et qui permet une réduction
importante de la température de surface.
Avec ces nouvelles technologies, le
Curvifocus est sécurisé pour les
établissements recevant du public (ERP).
Commercialisation en avril 2020.
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E-Focus
Faisant cohabiter folie et sagesse, le foyer
holographique E-Focus offre la rencontre entre un
objet iconique, dessiné par Dominique Imbert il y a
50 ans, et la meilleure de la technologie optique
actuelle. L’évidence simple de cette expérience
digitale est une invitation au repos des yeux et de
l’esprit, une invitation bienveillante à la sérénité et
à l’apaisement.
Le feu holographique, d’un réalisme absolu, tient
toutes ses promesses et amène enfin la cheminée à
bois sur le terrain de la décoration sans aucune
contrainte thermique ou environnementale
polluante. L’E-Focus est un compagnon de vie fidèle, dévoué, pratique, virtuel, une cheminée
d’une nouvelle génération à la conquête du futur. Commercialisation en juin 2020.
Un subtil mariage de lignes et de courbes : le
Boafocus
Ce poêle à gaz étanche, central ou mural, occupe
harmonieusement l’espace et offre une vue toute
en rondeur sur les flammes grâce au hublot à
double paroi en verre hémisphérique. Le Boafocus
est compatible avec la RT2012. Son utilisation
(allumage, programmation, régulation, etc.) se fait
par télécommande. Le mécanisme électronique du
brûleur ainsi que l’alimentation gaz sont intégrés
dans le pied. Le système fonctionne à piles, ce qui
permet une utilisation en cas de coupure
électrique. Ce modèle est également compatible
avec les maisons BBC puisqu’il ne puise pas l’air de la
pièce mais celui de l’extérieur par son conduit
concentrique (à double paroi). Le brûleur peut
fonctionner au gaz naturel ou au propane. Existe
désormais en version centrale ou murale.
Le plaisir du feu Focus à l’extérieur avec la gamme
outdoor
Focus habille désormais les sept modèles de sa
gamme outdoor d’une teinte rouille, à la fois élégante
et minérale. Il se dégage immédiatement une
atmosphère chaleureuse de cette version rouillée qui
s'applique aux modèles outdoor : Gyrofocus (photo),
Bathyscafocus, Domofocus, Emifocus, Ergofocus, Miofocus et Paxfocus.
Fin du communiqué
Contact presse :
France : Mme Johanna Calligher - johanna@focus-creation.com - Tél. 09 83 64 96 46 / 06 66 05 45 70
International : Mme Ira Imig - pr@focus-creation.com - 06 20 49 44 39

À propos de Focus

Un peu d’histoire :
Depuis 50 ans, Focus révolutionne le monde de la cheminée et du design !
L’année 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 Cévennes. 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.
Le Made in France par conviction :
Le succès de Focus est dû à sa capacité à innover tant au niveau technique qu’au niveau du design, aux
liens étroits entretenus avec les architectes et aux valeurs humaines et sociétales qui animent la société
depuis sa création avec son attachement au « made in France ». Depuis le service de la création, en
passant par tous les services administratifs et commerciaux dans les bureaux de Viols-le-Fort (30
employés) jusqu’à l’usine de fabrication basée à Cavaillon et qui emploient 70 salariés ; l’univers de la
marque Focus est fidèle à son créateur : authentique et créatif.
Informations pratiques :
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
Tél. +33/4 67 55 01 93
Découvrez également l’application de réalité augmentée de Focus :
http://www.focus-creation.com/visualisez-nos-cheminees-dansvotre-interieur
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