Cheminée Gyrofocus
gaz avec extracteur.
Liberté d’implantation grâce à
l’extracteur Exodraft

L’extracteur EXODRAFT

LA LIBERTÉ D’ IMPLANTATION

Sans maintenance

Facile à installer

Des conduits de fumée verticaux et horizontaux ainsi que de
multiples coudes.

UNE MEILLEURE COMBUSTION
Tirage optimal de votre cheminée quelles que soient les
conditions météorologiques.

UNE SÉCURITÉ ACCRUE
Surveillance constante du tirage et arrêt automatique.
Approuvé et conforme à la directive sur les appareils à gaz.

UN DESIGN ATTRAYANT
Extracteurs compacts, épurés et design. Coloris au choix.

GARANTIE 2 ANS

Disponibles dans toutes les couleurs RAL sur demande
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Option A:
Extracteur RSHG/RSVG monté sur
le toit en sortie verticale

Option B:
Extracteur RSG monté sur un mur
extérieur en sortie horizontale
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Plus d’options pour l’installation de votre Gyrofocus gaz
Grâce à la possibilité d’installer des conduits de fumée verticaux et horizontaux ainsi que de multiples
coudes, l’emplacement de votre Gyrofocus est libre (étude sur demande auprès du service technique
Focus).

Gyrofocus gaz
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Un extracteur qui assure la sécurité de votre famille
Exodraft est le seul système sur le marché qui dispose d’une fonction de sécurité approuvée. Ce système est utilisé
pour garantir votre sécurité.
Le système d’extracteur exodraft vous donne la liberté de choisir l’emplacement d’un Gyrofocus gaz en fonction de
vos besoins plutôt que des limites imposées par la conception et la construction du bâtiment.

Une cheminée sûre
qui vous ouvre des possibilités
Profitez du plaisir d’un feu ouvert - même sans conduit de fumée existant.

Un système sécurisé
Le système de contrôle intégré à l’extracteur coupe automatiquement le gaz en cas
de tirage insuffisant, assurant ainsi un parfait fonctionnement. Le système exodraft
est le seul système homologue actuellement disponible.

Résout tous les problèmes de fuite
L’extracteur crée un courant d’air ascendant optimal dans votre conduit de fumée,
quelles que soient les conditions atmosphériques, éliminant ainsi tout courant d’air
descendant dans votre salon.

Pas de conduit de fumée nécessaire
L’extracteur fonctionne de la même manière, qu’il soit installé sur un conduit de
fumée traditionnel ou qu’il soit fixé en façade sur à un mur extérieur.

Un environnement intérieur sain
Grâce à un courant d’air ascendant continu créé par l’extracteur, toutes les fumées
sont évacuées.
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Les solutions
- avec ou sans conduit de fumée
La technologie exodraft se compose d’un extracteur, d’un détecteur de fumée et d’une électrovanne gaz.
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Extracteur sur conduit de fumée avec évacuation
horizontale.
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Extracteur sur conduit de fumée avec évacuation
verticale.

3

Extracteur mural.
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L’extracteur est disponible en 3 versions – Sur conduit de fumée avec évacuation verticale ou horizontale ou en version murale.
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EFC21
Le contrôleur EFC21 est le garant de votre sécurité. Lorsque le Gyrofocus gaz est allumé, un signal est envoyé à l’extracteur
pour créer un tirage optimal dans le conduit de fumée. Lorsque le tirage est établi, le contrôleur permet l’alimentation
gaz au brûleur. Si le contrôleur détecte un défaut de tirage, il coupe l’alimentation gaz et le Gyrofocus gaz s’arrête
immédiatement. C’est le seul système sur le marché qui a obtenu l’homologation GASTEC conformément à la norme
EN298.
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Schéma d’installation et de raccordement

Fonctionnoment:
En utilisant la télécommande pour démarrer le Gyrofocus gaz, un signal radio est envoyé au récepteur. Celuici déclenche l’allumage de l’extracteur qui crée le tirage. En quelques secondes, le Gyrofocus gaz s’allume
automatiquement.
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Pour obtenir des conseils sur le dimensionnement de votre
installation, veuillez contacter nos équipes techniques.
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