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Simplicité et performances: le gaz selon Focus.
Une chaleur douce et homogène, une grande simplicité d’utilisation, de hautes
performances énergétiques, le gaz a tout pour plaire. Depuis toujours, l’histoire
de Focus s’écrit dans l’harmonie entre la création et le respect des contraintes
techniques et des normes environnementales. Avec sa gamme gaz, l’entreprise
de Viols-le-Fort dans l’Hérault conjugue toujours le design et les performances.

16 modèles - 9 modèles à foyer fermé et 7 modèles à foyer ouvert - composent à ce
jour la gamme Gaz de Focus.
Le feu obéit au doigt et à l’œil grâce à une simple pression de télécommande (allumage, programmation, régulation) qui fonctionne à piles et peut s’utiliser même
en cas de coupure électrique.
Toutes les cheminées à gaz Focus sont certifiées CE et peuvent fonctionner au gaz
naturel ou au propane. Les foyers fermés à gaz Focus sont des appareils étanches à
effet de combustion réaliste hautement efficace qui fournissent une chaleur
radiante par convection en utilisant la toute dernière technologie de brûleurs.
L’ensemble des foyers fermés sont compatibles avec la RT 2012 et les maisons à
basse consommation d’énergie.

Contact presse :
Mme Johanna Calligher - johannacalligher@gmail.com - Tél. 09 83 64 96 46 / 06 66 05 45 70
Mme Ira Imig - pr@focus-creation.com - 06 20 49 44 39

Côté esthétique, les flammes, ondoyantes et naturelles s’échappent des bûches,
graviers ou galets décoratifs en céramique et ressemblent à s’y méprendre à celles
d’un feu de bois.
Slimfocus : un modèle gaz déjà iconique
Son encombrement particulièrement restreint lui offre la possibilité d’être installé
en position centrale, murale ou d’angle. A sa ligne unique qui en fait un modèle
majeur de la gamme Focus et lui a valu de nombreux prix internationaux de design,
s’ajoutent des performances exceptionnelles).
Fin du communiqué
En cliquant sur ce lien, découvrez l’ensemble des modèles gaz Focus
bit.ly/Focus_gaz_2019-20

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-chemineesdans-votre-interieur
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