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Avec l’ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® qui ouvre la voie à une 
nouvelle gamme, Focus poursuit sa révolution sur le territoire 
du feu. Une fois encore, l’entreprise française qui fabrique 
la totalité de ses foyers à Cavaillon, transgresse les limites 
technologiques en proposant une nouvelle expérience : un 
feu holographique bluffant de réalisme qui éveille les sens et 
se conjugue à la beauté intemporelle des modèles FOCUS.

Un brevet sur dix points d’innovation a été déposé pour 
protéger la technologie exceptionnelle placée au cœur de 
L’ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK®. 

LA NOUVELLE EXPÉRIENCE DU FEU

Le feu est un élément archaïque constitutif de l’humanité que 
l’homme continue de perpétuer dans sa vie ultra moderne, 
jusqu’à tenter de le copier avec des cheminées électriques ou 
à vapeur d’eau. La preuve en est également avec le succès des 
vidéos de feu de cheminées totalement addictives, accessibles 
sur YouTube et même Netflix !

Aujourd’hui, Focus réinvente cet espace convivial qu’est le foyer, 
endroit qui rassemble, unit et protège, avec un feu qui allie 
innovation et réalisme sans précédent. Depuis plus de 50 ans 
Focus bouscule les codes de la cheminée traditionnelle à bois et 
au gaz. Aujourd’hui c’est une troisième voie qui s’ouvre, celle du 
feu digital. Focus s’inscrit dans cette nouvelle ère en proposant 
le feu holographique qui s’apprête à occuper une place inédite 
au cœur du foyer et des espaces de vie. 

Un système d’écran holographique, couplé à de véritables 
bûches en céramique, offre un spectacle de feu tridimensionnel 
et appréciable quel que soit le point de vue. L’ERGOFOCUS 
HOLOGRAPHIK® conserve également un pivotement de son 
foyer à 80°. 
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HOLOGRAPHIK ®

https://focus-creation.com/cp/ergofocus_holographik.zip


POUR TOUS LES PROJETS DE DÉCORATION 
ET POUR TOUS LES LIEUX PUBLICS

Que ce soit dans l’intimité d’une habitation, dans l’écrin d’un 
hôtel de luxe, ce feu holographique offre une liberté illimitée 
grâce à sa simplicité d’installation et à sa facilité d’utilisation 
sans aucun combustible.

L’ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® est compatible avec tous 
les projets de décoration, même les plus fous, pour des 
particuliers ou des lieux accueillant du public. La longueur 
du conduit, dont la présence est ici purement esthétique, 
s’adapte à toutes les hauteurs sous plafond. Aucune contrainte 
de raccordement, ni difficulté d’installation. En effet, seule 
une alimentation électrique est nécessaire pour brancher 
l’appareil qui fonctionne sans aucun combustible.

Une utilisation simplissime spécifiquement pensée pour les 
environnements Contract et Retail : un allumage qui s’effectue 
par un discret bouton on/off situé sur l’appareil. Aucun réglage 
n’est nécessaire. Pas de mode d’emploi compliqué, pas de 
nécessité d’utiliser la télécommande après réglage initial, pas 
d’application qui rendrait difficile l’utilisation par une équipe. 

L’ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® est la combinaison 
réussie de la simplicité d’installation et d’une grande facilité 
d’utilisation. C’est donc le foyer parfait pour les lieux 
accueillant du public et contraints à des normes de sécurité 
strictes comme les hôtels, restaurants, boutiques.  
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UNE RÉPONSE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

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.

Face à ces enjeux, le foyer HOLOGRAPHIK® devient alors LA 
réponse écologique pour tous ceux qui souhaitent continuer 
à profiter du plaisir de la cheminée, avec zéro émission 
atmosphérique.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Ergofocus 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

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. 
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