
- Le foyer aux racines de braises - 
Directement au sol, sur un socle en acier ou en maçonnerie,
sur un décrochement de niveau...
le Méijifocus, avec son foyer vitré, met le feu à portée de vie,
en toute sécurité, en créant l'espace généreux, ouvert, japonisant.

caractéristiques

le foyer est composé : 
de 5 verres courbes en pyrocéramique
(faisant office de pare-étincelles), 
pouvant se positionner à volonté sur le périmètre
(3 fixes dans une gorge intérieure,
2 mobiles sur roulements à billes, dans une gorge extérieure),
et d’un plateau qui peut être posé 
sur ou dans un bâti, ou dans un socle en acier (option).
la dalle de verre (photo ci-contre) n’est pas fournie.
hotte suspendue : Ø 865 mm, 31 kg,
foyer : 70 kg - conduit 16 kg/m - platine 19 kg,
peinture : noir mat à haute résistance thermique.
la garantie de bon fonctionnement est donnée 
pour une longueur de conduit (intérieur + extérieur) 
de 4 m minimum.

options (n° référence du modèle : 11)

socle en acier, peinture gris ardoise, disque-cache,
flexible et grille d’arrivée d’air neuf,  platine spéciale (oblique,…)
prolongement du conduit en acier noir, pièces de raccordement 
(suivant configuration), sortie de toit en acier inox ou laqué sur 
mesure, appareil à gaz (cf page 112). 

performances

P = 10 KW - η : 71,4 % - CO : 0,27 %

From ember to flame, fire takes centre stage.
This model takes its name from the word ‘renewal’ in Japanese. It can be installed directly on the floor, mounted on a base of black steel or masonry, or placed at the 
edge of a split level. The sliding glass panels allow the fire to be viewed in complete security, bringing it within reach of the spaces where we live. The style evokes the 
clean lines and open quality of Japanese interiors.

characteristics

suspended hood: diameter 865 mm, 31 kg; hearth: 70 kg; standard plate weight: 19 kg; flue weight: 16 kg/m; heat-resistant matt black paint.
The following components are included: 3 fixed curved pyroceramic glass panels; 2 sliding curved pyroceramic glass panels; a stationary plate that can be placed on 
or built into a base on the floor or mounted on a steel base (optional) or a special steel base with space for wood storage. The slab of glass (see photo) is not supplied.

optional extras (model reference n° 11)

steel base, cover disc to conceal ceiling joint, special plate, (inclined, etc…), flue extension in black steel, slate grey paint, connector, fresh-air intake device, gas 
appliance (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 4 m.

méijifocus


