
UNE INNOVATION MONDIALE 
AVEC UN BREVET DÉPOSÉ
En faisant arriver le gaz par une platine au 
plafond puis descendre par une canalisation 
étanche dans le foyer, tout en conservant, à 
100°, le légendaire pivotement du foyer, FOCUS 
réalise une véritable prouesse technologique 
et une première mondiale, d’ores et déjà 
reconnue par le dépôt d’un brevet.

Focus lance le

GYROFOCUS 
GAZ

FOCUS signe une innovation mondiale avec un brevet déposé en dotant  
son modèle iconique, le GYROFOCUS, de la technologie gaz tout en conservant  
le légendaire pivotement du foyer. Cette véritable prouesse technologique 
mondiale, répondant aux normes environnementales et intégrée au cœur même 
du symbole de la marque, bouscule une fois de plus les codes établis.
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SIMPLICITÉ ET MAÎTRISE DU BOUT DU DOIGT
C’est le feu pratique, facile d’entretien et sans 
contrainte. C’est le feu généreux et spectaculaire 
avec des bûches en céramiques qui imitent à la 
perfection les bûches et des flammes qui dansent 
telles un vrai feu de bois. Sa puissance calorifique 
maîtrisée 13 kW et sans aucune projection d’étincelles, 
permet une liberté d’installation sur tout type de 
revêtement au sol et notamment le parquet, sans 
nécessité de plaque de protection sous le foyer - tout 
en respectant cependant une distance de sécurité. 
Premier foyer à gaz suspendu et pivotant, le 
Gyrofocus s’est également doté d’un pilotage par 
télécommande : allumage instantané, réglage de 
l’intensité des flammes et de la chaleur, programmation 
pour une chaleur maîtrisée, constante et confortable.
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LE PLAISIR DU FEU AU CŒUR 
DE L’ESPACE URBAIN
Sans odeur et zéro émission de particules, 
l’icône trouve tout naturellement sa place dans 
un appartement. Grâce à sa facilité d’utilisation, 
ce véritable objet déco s’installe également dans 
les espaces de réception des grands hôtels, des 
restaurants et établissements recevant du public.

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Avec sa technologie de pointe, le Gyrofocus gaz  
ne peut être vendu sans une étude préalable technique 
de la situation et son installation  
doit être assurée par les partenaires-revendeurs  
Focus formés à cette technicité. Le modèle 
est équipé d’une platine spécialement conçue 
pour laisser le passage de la canalisation de 
gaz. L’installation fonctionne sur piles et le 
brûleur se pilote avec une télécommande.
Disponible en coloris noir ou blanc.
Caractéristiques techniques du Gyrofocus gaz :
•  pour une alimentation au gaz naturel : 

* débit calorifique = 13,5 kW 
* consommation = 1,26 m3/heure

•   pour une alimentation au gaz propane : 
* débit calorifique = 13 kW 
* consommation = 0,373 m3/heure

FOCUS, UNE LÉGENDE DU DESIGN INTERNATIONAL
Depuis plus de 50 ans, sur tous les continents, FOCUS bouscule les codes. FOCUS est la première à avoir déplacé 

la cheminée du mur pour la mettre au milieu des pièces à vivre, au centre des attentions. Avec sa cheminée 
emblématique, le Gyrofocus, FOCUS est définitivement entrée dans la légende du design international.

Plus que des cheminées, FOCUS crée la surprise, l’émotion, l’événement. FOCUS crée 
l’histoire. Exigeante, voir intransigeante depuis le processus de création jusqu’à l’installation, 

FOCUS a le souci du global comme du détail, du visible comme de l’invisible.
FOCUS, ce sont aussi et surtout près de 100 collaborateurs répartis sur 2 sites. Les deux pieds ancrés sur son territoire, entre 

Cévennes et Provence, fière de son made in France, FOCUS a la tête dans les étoiles et les yeux rivés sur l’international.
Pour en savoir plus : www.focus-creation.com/50-ans-dhistoire
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