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ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

«O

LU
CO

SERVICE

DES

ACHATS

Nouveau calorifère “ MERVEILLEUX „ sans cheminée
et à double usage (cuisine et chauffage)
QC
&4J
<o
Uj
Lu
OC

FOURNEAU PORTATIF DE CUISINE, SERVANT AUSSI DE FOYER AU CALORIFÈRE

GAZ
<§rix spéciaux pour les abonnées de la (Mode (Illustrée
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Calorifère “ MERVEILLEUX „ sans cheminée.
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Au gaz artificiel préparé dans le petit fourneau ci-dessous.

On garnit le petit réservoir d’essence de pétrole qui se trouve partout
(autrement appelée essence minérale ou gazoline) et le gaz artificiel se
produit instantanément fournissant une chauffe surprenante, agréable et
sans odeur. Des expériences ont été laites sur des oiseaux et cette chaleur
les ravivait comme au soleil. On peut donc sans danger s’en servir dans
une chambre à coucher. Il est recommandé pour toute pièce sans chemi
nées telles que bureaux, antichambres, chapelles, vérandas, cabinets de
toilette.
Avec ce merveilleux calorifère le linge chaud se prépare à la seconde
ou s’il est mouillé, il se sèche en un clin d'œil.
Pas de crainte d’incendie car la flamme est renfermée â l'intérieur
dans un double cylindre.
Feu visible à travers des petits trous, scintillant comme des étoiles.
, Rien (je pius coquet, il est si léger qu’il se transporte même tout allumé.
\ la partie supérieure un petit four élégant tout en cuivre, est utilisé pour chauffer une bouillote
ou rôtir marrons, pain, etc.
D ép en se 3 à 4 c e n tim e s à l ’ h eu re, s’allume et s’éteint à volonté, et, chose inouie, le foyer
se retirant par la petite porte sert encore à faire sa cuisine au gaz.

CUISINE AU GAZ, POUR TOUS, A LA VILLE, A LA CAMPAGNE
Par le nouveau Fourneau à § a z artificiel instantané
MERVEILLEUX ! PORTATIF AVEC SON GAZOMÈTRE (2 K IL .)
Plus de fourneaux à pétrole, plus de charbon,
plus de gaz de la compagnie.
Propreté, célérité. Le réservoir est garni d’essence minérale. Gaz à la
minute, sans tuyaux, sans compteur, sans mèche, sans fumée*
Flammes bleues ne noircissant jamais les ustensiles, saus odeur.
Succès inoui dans plus g .§
g g ^
de 5,000 ménages. Con- = j £ 5 ~ |
sommation 2 à 3 cent, jg g » g S T
a = 2 3.’?
l’heure. Se transporte
s ■2.
g- -?
il. x o
même tout allumé. Sé
3 CO
g
O O .
curité absolue, inusable, C
» y . £ ’c
£ 3
o
(Médaille d’honneur).
£ 3 -d S

PR IX RECLAME FRANCO
Paris. — lmp. Léon ODEYER, 16, rue de Chabrol.

Calorifère complet 70 francs
Réchaud seul
22
»
Réchaud émaillé 27
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