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Le Bathyscafocus agrandit la famille 

HOLOGRAPHIK®

UN FEU HYPERRÉALISTE

Un brevet sur dix points d’innovation a été déposé pour 
protéger la technologie exceptionnelle placée au cœur 
des modèles HOLOGRAPHIK®. Un système d’écran 
holographique, couplé à de véritables bûches en céramique 
offre un spectacle de feu tridimensionnel quel que soit le 
point de vue, accompagné par le son du crépitement des 
flammes. 

DESIGN ET FABRICATION FRANÇAIS

Le Bathyscafocus HOLOGRAPHIK® conserve également un 
pivotement de son foyer à 80°. C’est la fusion d’un modèle 
emblématique avec une technologie d’exception : le 
BATHYSCAFOCUS dessiné par Dominique Imbert en 1978 
est depuis lors toujours fabriqué en France.

Le design emblématique du Bathyscafocus, sphère évocatrice des explorations sous-marines, 
est désormais disponible en version HOLOGRAPHIK® !

A l’instar de l’Ergofocus HOLOGRAPHIK®, le tout premier modèle de la gamme,  
le Bathyscafocus offre des flammes plus vraies que nature  

combinées à une grande facilité d’utilisation.

Bathyscafocus Holographik ®

https://www.focus-creation.com/
https://focus-web01.hosting.acmsi.net/Photo_pack_Bathysca_Holographik.zip


Les normes environnementales impactent positivement et 
durablement l’univers de la cheminée traditionnelle. Les 
enjeux sont primordiaux et les restrictions locales à travers 
le monde (PPA en France, DEFRA en Angleterre, 4 STELLE 
en Italie…) se multiplient et restreignent l’utilisation des 
combustibles bois ou gaz. 

Parallèlement, les nouvelles constructions, comme les 
réhabilitations immobilières, deviennent de moins en 
moins énergivores et n’ont plus besoin de solutions 
exigeantes de chauffage. Sans émission atmosphérique, 
la gamme HOLOGRAPHIK® peut être installée partout.

Le foyer HOLOGRAPHIK® est LA réponse pour tous ceux 
qui souhaitent profiter du plaisir du feu dans des espaces 
non prévus pour une cheminée. Il se raccorde simplement 
via une alimentation électrique, à prévoir au plafond. 

Pour faciliter son utilisation, l’allumage s’effectue par un 
unique bouton on/off situé sur le devant de l’appareil.  
Ce dernier ne nécessite pas d’entretien et ne crée aucune 
poussière ni salissure.

ZERO EMISSION

FACILITÉ D’UTILISATION

LIBERTE D’INSTALLATION

ZERO CHAUFFAGE

Bathyscafocus Holographik ®

Bathyscafocus Holographik ®

De plus, sans chaleur, sans étincelles et donc sans risque 
de brûlure, c’est le feu idéal pour une chambre d’hôtel 
ou tout lieu accueillant du public. Consommant moins 
de 30 Watts, l’appareil HOLOGRAPHIK® est économe en 
électricité.



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. 

FOCUS, ce sont près de 120 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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INFORMATIONS PRATIQUES

• Bathyscafocus HOLOGRAPHIK® disponible en noir ou 
blanc

• Matériau : acier 3 mm
• Longueur du conduit adaptable à la hauteur sous plafond
• Raccordement par une simple prise électrique
• Bouton on/off
• Alimentation électrique 220V
• Consommation électrique 26W
• Sans combustible ni émission atmosphérique
• Foyer orientable pivotant à 80°
• Vision des flammes en 3 dimensions par système écran 

holographique
• Son du feu qui crépite

Bathyscafocus Holographik ®
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