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UL 737-2011 et ULC-S627-00 
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Ce document a été fourni avec votre foyer focus 
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE 
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1 – INTRODUCTION: 
 
Veuillez lire attentivement lʼintégralité de ce manuel avant dʼinstaller et 
dʼutiliser votre foyer Focus. Un non-respect des instructions peut causer des 
dégâts matériels, blessures corporelles ou même la mort. Si cet appareil de 
chauffage est mal installé, un incendie peut en résulter. Pour réduire le risque 
dʼincendie, veuillez suivre les installations de montage. Contactez les 
services de votre immeuble ou les pompiers à propos dʼéventuelles 
restrictions et inspection dʼinstallation dans votre secteur. 
 
CONSERVEZ CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR VOUS 
EN REFERER ULTERIEUREMENT : 
Tous les AVERTISSEMENTS et REGLES DE PRUDENCE apparaitront en 
gras et en majuscules ELLES DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT 
OBSERVÉES. 
 
Merci dʼavoir choisi un foyer Focus.  
Désignation de lʼappareil: méijifocus 
Fabricant : focus - atelier dominique imbert – le fort – 34380 viols le fort – 
France. 
 
2 – SPECIFICATIONS: 
 
- NON PRÉVU POUR UNE INSTALLATION DANS UN MOBIL-HOME ! 
- NE PAS CONNECTER A UN CONDUIT OU UN QUELCONQUE 
SYSTEME DE VENTILATION ! 
-LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (TELLES QUE LE SERVICE 
MUNICIPAL DES BATIMENTS, LES POMPIERS, LE BUREAU DE 
PRÉVENTION DES FEUX…) DOIVENT ETRE CONSULTÉES AVANT 
LʼINSTALLATION AFIN DE DETERMINER LʼEVENTUEL BESOIN 
DʼOBTENTION DʼUN PERMIS. 
-AVOIR RECOURS A DES SOLUTIONS DE FORTUNE LORS DE 
LʼINSTALLATION PEUT ABOUTIR A DE GRAVES DOMMAGES. UNE 
TELLE INSTALLATION NE SERA PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE 
LIMITÉE FOCUS. 
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-LORSQUE CET APPAREIL DE CHAUFFAGE EST MAL INSTALLÉ UN  
INCENDIE PEUT EN RESULTER. AFIN DE REDUIRE UN TEL RISQUE, 
VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DʼINSTALLATION. CONTACTEZ 
LES SERVICES DE CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES OU LES 
POMPIERS A PROPOS DʼÉVENTUELLES RESTRICTIONS ET VISITE 
DʼINSPECTION DE LʼINSTALLATION DANS VOTRE SECTEUR. 

 
a) Caractéristiques: 
•  Poids de la hotte: 31 kg (67 lbs) 
• Diamètre du conduit: 219 mm (8-5/8 inch); longueur sur mesure 
• Poids du conduit: 16kg per meter (11 lbs par pied) 
•  Poids de la platine standard : approx. 19 kg (41 lbs) 
• 2.5 mm 3 mm (1/10 pouce) dʼépaisseur dʼacier 
•  Peinture noire mate à haute résistance thermique 
• La garantie du bon fonctionnement est donnée pour une longueur de 
conduit (intérieur = extérieur) de 4.00m (13 pieds) 
 
 
b) Règles générales sur les sorties de toit: 
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c) Règles concernant le conduit de fumée: 
NE PAS CONNECTER CETTE UNITÉ A UN CONDUIT DE CHEMINÉE 
DEJA UTILISÉ PAR UN AUTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE! 
 
Exigences du Méijifocus: la longueur totale du sol au chapeau de la cheminée 
doit être de 18 pieds minimum (5.4 m) ou 21 feet (6,4 m) lorsque lʼinstallation 
se trouve à moins de 5 km (3 miles) de lʼocéan, ou si un coude de 30° ou plus 
est nécessaire. La pente des coudes ne doit pas excéder 30° (USA) ou 45° 
(Canada) et leur nombre ne doit pas être supérieur à 2. Longueur maximale 
de conduit (int+ext) sans usage dʼextracteur électrique : 9 mètres (30ʼ). 
Le méijifocus doit être connecté à une cheminée respectant les exigences du 
Type HT dans les standards des installations de chauffage résidentiels UL 
103 / ULC S629. Par exemple un système de cheminée isolé en acier 
inoxydable de classe A avec un diamètre intérieur minimum de 20 cm (8 
pouces). 
 
d) Conditions structurelles: 
ATTENTION: LE SUPPORT DE LA PLATINE DE SUSPENSION 
(STRUCTURE DU TOIT, DALLE…) DOIT ETRE CALIBRÉ EN 
ADÉQUATION AVEC LES CHARGES FIXES ET DYNAMIQUES 
INNERANTES AU FOYER. LE CALCUL DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE 
DU SUPPORT NʼEST PAS DE LA RESPONSABILITÉ DE FOCUS OU DE 
SES PARTENAIRES. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE 
CONSULTER UN INGENIEUR OU UN ARCHITECTE POUR VOTRE 
PROJET.  
 
d) Conduits de raccordement: 
Les conduits de raccordement sont toutes les parties non isolées de la 
cheminée, y compris le conduit Focus noir, lʼadaptateur universel de 20 cm 
(8") Focus et le raccord simple paroi fourni par le constructeur du conduit 
isolé. 
Afin dʼéviter les déperditions de chaleur, ces conduits ne doivent pas passer 
à travers un grenier ou des combles, un placard ou tout autre espace fermé 
similaire, tel quʼun plancher creux ou un faux-plafond. Le passage à travers 
un grenier, un plafond ou rez-de-charpente doit être effectué avec une 
cheminée isolée respectant toutes les recommandations du fabricant. Pour le 
Canada lʼinstallation doit se conformer à la norme CAN/CSA-B365. 
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ATTENTION : LE PASSAGE A TRAVERS UN MUR OU UNE PARTIE 
DʼUNE CONSTRUCTION COMBUSTIBLE NʼEST PAS UNE 
INSTALLATION APPROPRIÉE POUR CE FOYER FOCUS. 
 
Du mastic réfractaire doit être utilisé pour sceller chaque connexion. Les 
conduits doivent toujours être en bon état et maintenus propres. Lʼépaisseur 
minimale doit être de 1 mm (1/32 pouce). Veuillez-vous référer aux détails 
dʼinstallation dans ce manuel. 
 
e) Dispositif dʼarrivée dʼair neuf: 
Afin dʼéquilibrer les pressions dʼair entre lʼintérieur et lʼextérieur de 
lʼhabitation, Focus recommande la présence dʼune arrivée dʼair neuf 
(idéalement placée sous le foyer). Lʼair doit être pris de dehors. Nous 
conseillons par exemple le produit Deflect-O A0684, réalisé en aluminium 
semi-rigide. 
 
Taille minimale de lʼarrivée dʼair neuf : 
 

                 
 
 
Important: Ce dispositif dʼarrivée dʼair neuf est obligatoire lorsque vous 
utilisez des appareils de ventilation mécanique tels que hottes de cuisine, 
extracteurs d'air permanents ou tout autre système dʼair conditionné créant 
une dépression dans l'habitation. Le manque dʼair neuf peut entraîner un 
dysfonctionnement des détecteurs de fumée. Longueur maximale du conduit 
dʼarrivée dʼair : 9 mètres (30 pieds). 
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g) Ecart au feu pour les surfaces combustibles: 
• protection au sol et au plafond: 
 
 

 
      
 
 
 
 
LA PRÉSENCE DU BOUCLIER THERMIQUE SOUS LA SOLE FOYÈRE 
EST OBLIGATOIRE. UNE DISTANCE MINIMALE DE 406 MM  (16") 
DEPUIS LA SOLE FOYÈRE AU SOL DOIT ÊTRE STRICTEMENT 
OBSERVÉE. 
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• Ecart au feu pour les surfaces combustibles: 
 
ATTENTION : LA DISTANCE AVEC UN MUR COMBUSTIBLE DOIT ETRE 
DE 762 mm (30") DEPUIS LA HOTTE DU FOYER. DES DOMMAGES 
MATERIELS OU CORPORELS (VOIRE MORTELS) EN CAS DʼINCENDIE 
PEUVENT SE PRODUIRE SI CETTE DISTANCE NʼEST PAS RESPECTÉE. 
LES PLAQUES DE PLATRE RECOUVERTES DE CARTON TELLES QUE 
LE « PLACO-PLATRE » SONT INFLAMMABLES. LES ÉCARTS AU FEU 
INDIQUES PLUS LOIN SʼAPPLIQUENT.  
 

             
         

 
Important – spécifications constructeur:  
 
En présence de murs non combustibles, Laissez un vide dʼair de 100 mm (4 
pouces) autour de la vasque pour garantir la bonne ventilation du foyer. 
Pour éviter un vieillissement prématuré de vos murs peints, nʼutilisez que des 
peintures minérales ou acryliques. Avec dʼautres peintures, les écarts au feu 
énoncés plus haut sʼappliquent. Lʼécart au feu avec une fenêtre (depuis les 
verres du foyer) est de 80 cm (31-1/2 pouces). 
Écart au feu dʼune fenêtre en PVC: se référer aux spécifications techniques 
de la fenêtre. 
LES ÉCARTS AU FEU NE PEUVENT ETRE RÉDUITS QUE PAR 
LʼAPPROBATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES. 
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3 – INSTALLATION: 
 
a) Pièces incluses, matériel et outils nécessaires à lʼinstallation: 

- Lʼappareil et les parties désignées sont  le foyer en acier, le conduit de 
raccordement en acier noir, cinq verres courbes en pyrocéramique, la 
main froide, et le kit focus (gant de protection thermique, les gants de 
montage, la bombe de peinture de retouche, et ce manuel). 
- Outils requis: Perceuse, clé Allen M8, tournevis, clé M12, échafaudage 

(selon la hauteur sous plafond), mastic réfractaire. 
- 2 personnes minimum sont requises pour lʼinstallation 

 
b) Options: 
• socle en acier 
• Disque-cache non-porteur (disque en métal) 
• Options sur la platine de suspension (inclinée, taille spéciale…) 
• Extension de conduit en acier noir 
• Finition peinture gris  
• Souche sortie de toit en conduit inox isolé. 
 
c) Bon à savoir: 
• La hotte et la vasque peuvent ne pas être parfaitement centrées lʼune à 
lʼautre, à cause de la position dʼéquilibre que prendra la hotte à lʼinstallation. 
De ce fait, nous recommandons de : 
- installer en premier la hotte, et ajuster la position de la vasque dans un 
second temps. Pour ce faire, il faudra installer un verre coulissant dans son 
rail, la bonne position de la vasque étant lorsque le verre coulissera sans 
efforts sur toute la périphérie. 
- dans le cas où la vasque doit être intégrée au sol, prévoir un jeu dʼau moins 
25 mm (1 pouces) pour autoriser cet ajustement. 
- positionner lʼaltitude de la hotte à 490 mm (19-9/32”). 
- les verres fixes doivent être diamétralement opposés. 
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d) Assembly details: 

- 1 - stainless steel chimney system anchor plate setup and connection: 
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- Raccordement de la cheminée à la platine dʼancrage : 
 

          
 
 
- Ordre de serrage des vis de la plaque (pour sécuriser progressivement): 
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- 3 – Détail du manchon de jonction: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Note: Les manchons de jonction ne sont fournis que lorsque la hauteur sous 
plafond dans la pièce nécessite plusieurs conduits Focus en plusieurs 
parties. 
(Vous ne devriez pas trouver de manchon de jonction dans une pièce avec 
une hauteur sous plafond de 9 pieds - 2,7m). 
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- 3 – détail du mécanisme de suspension de la hotte: 
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-  4 – Installation et remplacement des verres :  
 
Installation : Manipuler avec précaution pour éviter de se blesser. Ne pas 
appliquer de force sur les verres sous risque de les briser. Vérifier que la 
hotte soit bien à 490 mm (19-9/32ʼʼ) du support du plateau. 
Le meijifocus reçoit 5 verres courbes : 3 fixes et 2 pivotant sur chariot. 
Chaque verre fixe est fourni avec 2 joint silicone haute température 
protecteurs: un pour le haut, lʼautre pour le bas du verre. Les verres pivotants 
nʼont un joint silicone quʼen partie haute, étant donné que la partie basse du 
verre rentre dans le chariot. Les joints silicone ne doivent jamais être enlevés. 
Lors de lʼinstallation des verres, ôtez la grille centrale du foyer. Ensuite 
présentez le verre partie basse inclinée en premier (voir illustration). 
 

    
Ensuite présenter les coins gauche et droit du verre afin dʼentrer dans les 
logements de la hotte. Le rail extérieur est pour les verres coulissants, le rail 
intérieur pour les verres fixes. Remonter le verre verticalement en douceur 
afin quʼil entre dans le logement de la hotte. Finir par le glisser vers le bas 
dans le rail du plateau. 
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Chaque verre fixe doit être fixé sans contrainte de force à la hotte, en utilisant 
les pattes prévues à cet effet (voir illustration). 
 

        
 
Remplacement dʼun verre : Avant tout, attendre que le foyer soit revenu à 
température ambiante. Faites attention à ne pas vous blesser lors de la 
manipulation de morceaux de verres brisés. Ne pas appliquer de force sur les 
verres sous risque de les briser. Pour ôter un verre, ôtez dʼabord la grille 
foyère. Puis faites glisser le verre verticalement vers le haut. Ensuite poussez 
le bas du verre en direction du centre du foyer afin de le faire pivoter. Ne 
jamais appliquer une force pouvant casser le verre. Le haut du verre doit 
sortir de son logement dans la hotte; Procéder de ma même manière pour 
chaque verre. 
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4 – INSTRUCTIONS DʼUTILISATION: 
 
 
ATTENTION: CHAUD EN FONCTIONNEMENT. GARDER LES ENFANTS 
LES VETEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS. LE CONTACT PEUT 
PROVOQUER DES BRULURES DE LA PEAU. 
 
a) Stockage / usage de liquides inflammables : 
Ne jamais utiliser de produits chimiques, de carburants / combustibles tels 
quʼhuile pour lampes, huile de vidange, tout type dʼessence, kérosène, 
essence pour briquet ou tout autre liquide pour allumer ou  raviver le feu dans 
ce foyer. Gardez tous ces types de liquides bien éloignés du foyer. 
 
b) Vasque foyère: 
La vasque foyère est placée au centre du plateau. Sous la vasque se trouve 
le dispositif de réglage dʼarrivée dʼair neuf. Pour ajuster lʼarrivée dʼair, faire 
pivoter la vasque afin dʼouvrir ou fermer les créneaux. La vasque ne doit pas 
être ôtée. Le feu ne doit pas être établi en dehors de la vasque foyère. 

 
c) Cendres : 
ÉLIMINATION DES CENDRES : LES CENDRES DOIVENT ETRE 
PLACÉES DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE AVEC UN COUVERCLE 
HERMETIQUE. LE RÉCIPIENT FERMÉ CONTENANT LES CENDRES 
DOIT ETRE IMMEDIATEMENT PLACÉ DEHORS, SUR UNE SURFACE 
NON-COMBUSTIBLE, LOIN DE TOUT MATÉRIAU INFLAMMABLE EN 
ATTENDANT LEUR ÉLIMINATION DÉFINITIVE. SI LES CENDRES 
DOIVENT ETRE ENTERRÉES, OU DISPERSÉES, ELLES DOIVENT ETRE 
CONSERVÉES DANS LE RÉCIPIENT FERME JUSQUʼA CE QUʼELLES 
AIENT TOTALEMENT REFROIDIES. 
 
d) Bois de chauffage: 
ATTENTION : NE PAS BRULER DʼORDURES OU DE LIQUIDES 
INFLAMMABLES TELS QUE DE LʼESSENCE, LA NAPHTALINE OU DE 
LʼHUILE MOTEUR... NE PAS STOCKER LE BOIS DE CHAUFFAGE DANS 
LA ZONE DʼÉCART AU FEU AUTOUR DU FOYER.  
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Ne brûlez que du bois non traité, naturel, sec et en bûche. Lʼhumidité du bois 
ne doit pas être supérieure à 20%. Nous recommandons dʼutiliser du bois sec 
entreposé depuis 2 ans. Pour une efficacité maximale, stockez vos bûches 
sous abri couvert. Attention à certains combustibles (tel que le charbon de 
bois par ex.) qui peut produire dans certains cas des gaz dangereux tel que le 
monoxide de carbone. 
 
ATTENTION : 
CE FOYER A ETE CONÇU ET TESTÉ POUR ETRE UTILISÉ AVEC LES 
PORTES VITRÉES COMPLÈTEMENT FERMÉES. SI UNE PORTE EST 
ENTROUVERTE DES GAZ DE COMBUSTION OU DES FLAMMES 
POURRAIENT SʼÉCHAPPER DE LʼOUVERTURE, CRÉANT DES RISQUES 
(FLAMMES OU FUMÉES). AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE 
DÛE AU FEU, NʼESSAYEZ PAS DʼENLEVER LA PORTE VITRÉE ! 
 
e) Avant dʼallumer votre premier feu : 
Pour tous les modèles, il est nécessaire de : 
Nettoyer (avec une éponge humide et/ou un tissu sec) toute poussière 
accumulée durant le transport ou lʼinstallation. Les possibles rayures sur les 
modèles peints, peuvent être retouchées uniquement avec la bombe de 
peinture Focus fournie. Si nécessaire, aérez la pièce avant dʼallumer votre 
feu pour disperser toutes les vapeurs générées lors de la polymérisation de la 
peinture. 
Le premier feu doit être léger. Ne pas utiliser le matériel de colisage ou le 
bois de la palette comme combustible. 
La peinture que nous utilisons, cuite au four à 250°C pendant 30 minutes, est 
thermoplastique. À cause de la polymérisation graduelle des composants, le 
foyer peut rejeter une légère fumée lors des premiers feux. Les surfaces 
peintes proches  du feu peuvent, lorsquʼelles sont chaudes, acquérir une 
certaine viscosité ou un léger caractère poisseux perceptible au toucher. 
Nous conseillons dans ce cas :  

- Ne pas être alarmé par les possibles fumées ou odeurs résiduelles. 
Cela est normal lors des premiers feux et va rapidement sʼestomper.  

- Ne pas toucher, frotter ou essayer de nettoyer le foyer lorsquʼil est 
encore chaud.  

Pour éviter les chocs thermiques, nous recommandons fortement de ne pas 
jeter de lʼeau sur un feu vigoureux pour tenter de lʼéteindre.  
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f) Construire, allumer et entretenir un feu: 
NE PAS SURCHARGER VOTRE CHEMINÉE FOCUS AFIN DʼEVITER 
TOUTE SURCHAUFFE. 
NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE FLUIDES POUR 
ALLUMER UN FEU. 
NE PAS FAIRE FONCTIONNER SI UN VERRE EST CASSE. 
NE PAS CONSTRUIRE LE FEU TROP PROCHE DES VERRES. 
Construire le feu sans lʼélever directement sur la grille. Pour allumer le feu, 
nous recommandons lʼutilisation dʼune petite quantité dʼallume feu avec assez 
de petit bois (petite bûches, branches…) afin de créer un premier feu léger. 
La poignée de réglage de lʼarrivée dʼair doit être totalement  ouverte. 
 
Après quelques minutes, et sʼêtre assuré que le feu léger est bien démarré, 
ajoutez des bûches de bois plus larges (entre 3 et 7 selon leur taille) 
directement au-dessus du feu, en sʼassurant de ne pas étouffer le feu. 
Laissez quelques espaces entre les bûches pour le passage de lʼair. 
Réduisez la position de la manette dʼarrivée dʼair en évitant toutefois tout 
refoulement de fumée. 
Pour maintenir ou entretenir votre feu, ajoutez quand cela est nécessaire (voir 
note), quelques bûches. 
 
Note : 3 kg de bois en 10 bûches vont brûler plus intensément (et plus 
rapidement) que 3 kg de bois en 3 bûches, mais vous aurez au final la même 
quantité de calories. La taille de la bûche que vous ajoutez détermine la 
chaleur et le temps de fonctionnement. 
 
g) Gants de protection: 
Lʼutilisation des gants de protection Focus fournis avec nos modèles est 
requise pour manipuler la main froide, clé de tirage, le contrôle dʼarrivée dʼair, 
la vasque… 
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5 – MAINTENANCE: 
 
a) Enlever les cendres: 
ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUE LE FEU EST BIEN ÉTEINT ET QUE 
LE CORPS DU FOYER EST BIEN FROID AVANT DʼENLEVER LES 
CENDRES. 
Pour enlever les cendres nous recommandons dʼutiliser une pelle et une 
balayette, après avoir ôté la grille. Disposez des cendres dans un contenant 
approprié (non-fourni). Après le nettoyage, assurez-vous de remettre la grille 
correctement. 
 
ATTENTION: NE PAS ALLUMER DE FEU SANS GRILLE, CELA 
POURRAIT ABOUTIR A DES DOMMAGES SUR LE FOYER VOIRE UN 
INCENDIE. LES DOMMAGES CAUSES PAR LA NON-OBSERVATION DE 
CE POINT PEUT ANNULER TOUTE GARANTIE.    
                                     
b) Formation de creosote et nécessité de lʼenlever: 
Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et des vapeurs 
organiques, qui se combinent à lʼhumidité évacuée pour former la créosote. 
Les vapeurs de créosote se condensent dans un conduit de cheminée 
relativement frais avec un feu à combustion lente. Il en résulte une 
accumulation de créosote sur les parois du conduit. Lorsquʼelle sʼenflamme, 
elle produit un feu extrêmement chaud. Le foyer et le conduit doivent être 
inspectés au moins au moins une fois tous les deux mois pendant la saison 
dʼutilisation afin de déterminer si une couche de créosote sʼest accumulée. Si 
cʼest le cas (une couche de 3mm ou plus) elle doit être enlevée pour réduire 
le risque de feu de cheminée.   
Dans ce cas, appelez un ramoneur professionnel ou achetez un balai de 
ramonage chez votre revendeur Focus, et nettoyez le foyer de cette façon: 
Enlevez  le chapeau de la cheminée, utilisez une brosse de la taille 
appropriée et ramonez lʼintégralité du système pour enlever tous les débris ou 
référez vous aux recommandations du fabricant de la cheminée isolée. 
Contactez les autorités (municipales, régionales ou lʼagence locale de 
protection du feu) afin dʼobtenir toutes les instructions concernant les 
mesures à prendre pendant ou avant quʼil nʼy ait un risque de feu de 
cheminée. 
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c) Inspection, maintenance et nettoyage de la cheminée: 
ATTENTION : RAMONAGE CHIMIQUE NON AUTORISE. SEUL LE 
RAMONAGE CLASSIQUE (MECANIQUE) EST AUTORISE. 
ATTENTION: LES CONDUITS DE CHEMINÉE ET DE RACCORDEMENT 
DOIVENT ÊTRE ET MAINTENUS EN BON ÉTAT. 
 
Concernant le conduit en acier noir: il doit absolument être ramoné avec une 
brosse en nylon. Nʼutilisez jamais de brosse métallique. Les dommages 
causés par le non-respect de cette consigne ne sont pas couverts par la 
garantie limitée Focus.  
 
Concernant le conduit de cheminée isolé :  
Faire appel à un ramoneur ou acheter un balai de ramonage chez votre 
détaillant et nettoyer le conduit de cette manière :  
Ôtez le chapeau anti-pluie, utilisez une tête de ramonage du bon diamètre, et  
ramonez lʼensemble du conduit de manière à enlever tous les débris. Se 
référer à la notice du conduit isolé pour plus dʼinformations. 
Maintenir les portes vitrées et tous les joints en bon état. 
 
 
d) Surfaces: 
ATTENTION : NE PAS GRATTER LA PEINTURE !  
 
Les surfaces extérieures peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et sec 
(en s'assurant que le foyer soit froid). 
Pour permettre de réutiliser la bombe de peinture focus, retournez la tête en 
bas après utilisation. Continuez à presser le bouton (projection sur du papier 
journal par exemple) jusquʼà ce que ne sorte plus que du gaz non chargé en 
peinture. Votre bombe est prête à être stockée et réutilisée plus tard.  
 
 
e) Recommandations pour le nettoyage des verres: 
NE PAS NETTOYER LES VERRES LORSQUʼILS SONT CHAUDS. 
LA PORTE EN VERRE NE DOIT PAS ÊTRE CLAQUÉE OU SUBIR DE 
CHOC. 
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Les surfaces vitrées extérieures peuvent être nettoyées avec un chiffon doux 
et sec en utilisant un produit de nettoyage standard (pour surfaces vitrées). 
Ne pas utiliser de produits abrasifs. 
Les surfaces vitrées intérieures doit être nettoyées régulièrement afin dʼéviter 
un encrassement par la suie. Utilisez un nettoyant pour vitre dʼinsert du 
commerce. 
 
 
f) Pièces de rechange: 
NE REMPLACER LES PIÈCES QUE PART DʼAUTRES PIÈCES 
DʼORIGINE. 
NE PAS UTILISER DE PIÈCES DE SUBSTITUTION DʼAUTRE MARQUE.  
 
Pour commander des pièces de rechange, veuillez contacter 
lʼimportateur exclusif Nord-Américain de Focus : 
European Home 
30 Log Bridge Road 
Building 300 – Suite 303 
Middleton, MA 01949 
T: 781-324-8383 
 
- Vasque foyère : 

 
 
- Main froide: 
 
 
 
 
- Bombe de peinture pour retouches: 
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- 5 panneaux vitrés courbes (nom commercial: Schott-Robax). Rappel : ne 
pas utiliser de pièce de rechange dʼautre marques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – GARANTIE: 
 
Tous les modèles Focus sont garantis contre tout défaut de conception, de 
construction et de fabrication, et garantis de fonctionner correctement 
pendant 5 ans à partir de la date de la commande. La garantie de nos 
produits nʼest applicable que lorsque nos foyers ont été installés dans le 
respect de toutes les règles locales du bâtiment et avec une stricte attention 
portée aux détails techniques décrits dans nos plans dʼétudes, nos manuels 
dʼinstallation, de maintenance et dʼutilisation. Nos garanties excluent les 
dommages accidentels, tels que ceux occurrents lors du transport sans 
notification écrite à la réception (réserves), les dommages causés lors de 
lʼinstallation et les dommages résultant dʼune utilisation inappropriée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 verres fixes: 
épaisseur 5/32" (4 mm) 
hauteur: 19-11/16" - 500 mm 
rayon: 16-2/32" - 408 mm 
longueur développée: 21-21/32" - 550 
mm 

2 verres pivotants: 
épaisseur 5/32" (4 mm) 
hauteur: 19-11/16" - 500 mm 
rayon: 16-17/32" - 420 mm 
lg. développée: 22-7/32"-564 mm 
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Annexe. 
Comment déterminer si le degré dʼisolation de votre protection de sol est 
acceptable. 
Toutes les protection de sol doivent être non-combustible (par ex.  en métal, brique, pierre, 
panneaux en fibre minérale etc.).  Tous les matériaux organiques (par ex. plastique, bois, 
produits cartonnés, etc.) sont combustible et ne doivent pas être utilisés.  Les protections 
de sol sont identidfiées selon deux paramètres: la valeur R (résistance thermique) ou le 
facteur K (conductivité thermique). 
PROCÉDURE:  

1. Convertion vers la valeur R: 
 1. R-value indiquée – pas de conversion nécessaire. 
 2. facteur K donné: T étant lʼépaisseur en pouce: 

 
T

k
1

R !=
 

 3. . facteur K avec une épaisseur requise (en pouce):  

T
12xK

1
R !=

 
 4. valeur R donnée with avec une épaisseur requise (en pouce):  

R = r x T 
2. Determiner la valeur R dʼune protection de sol. 
 i. Utilier la formule du point 1 pour convertir des valeurs non idiquée en „R“. 
 ii. Avec des couches multiples, les valeurs R sʼajoutent. 
3. Si la somme des valeurs est supérieure à la valeur minimale demandée, le degrée de 
protection est accepatable.  
EXEMPLE:  La protection de sol devrait être de ¾ de pouce avec un matériel dʼun facteur 
K 0.84.  Le matériau de remplacement est de la brique de 4 poucesavec une valeur R de 
0.2 + 1/8 pouce de panneau minéral ayant un facteur K 0,29. 
Première étape:  Convertir en valeur R.   

 
893.075.0x

84.0

1
T

k

1
R ==!=

 
étape 2 :  Calculer la somme des valeurs R. 
 brique de 4 pouces avec facteur R = 0.2: 

  431.04x2.0rickbR ==  
 1/8 pouce de panneau minéral avec K = 0,29: 

  
431.0125.0x

29.0

1
 board mineralR ==

 
  Rtotal = Rbrick + Rmineral board = 0.8 + 0.431 = 1.231 
Troisème étape:  Comparaison: nous avons un Rtotal de  1.231 pour une valeur minimale 
acceptable de 0.893.  Etant donné que Rtotal est suppérieur à la valeur requise, la 
protection de sol est acceptable. 
DEFINITIONS:  
 
 
 
 

Btu
)Fo)(hr)(2(ft

 R = 12xK
)Fo)(hr)(2ft(

(Btu)(in)
  k ==

)Fo)(hr)(2ft(

(Btu)(ft)
  K =

k
1

)in)(Btu(
)Fo)(hr)(2(ft

  r ==
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