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Breveté S. G. D. G. PEDRAZZI-MOREAU

Ce nouveau Calorifère économique de cave, dit système PEDRAZZl-MOM
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Ce Fourneau possède un système de foyer qui le
a l'avantage d'êlre d'une construction plus simple que les systèmes a<
1
1 1
°
de présenter des orifices d'air à chauffer très réguliers ; d'avoir un fove rend très écodôme de chargement qui se présentent verticalement, ce qui perm nomique et
meilleure utilisation de la c h a l e u r ; de pouvoir marcher à combustio
"
très pratique
ou à combustion active.
Il est facilement nettoyable, étant donnée l'absence complète de buses
,
,
coudes brusques.
un système
H est disposé de façon à laisser le tirage aussi direct que possible, ce <
de régulateur
qu'il n'y a aucune difficulté d'allumage, ni production d'oxvde
de carboi
1
dangereuse et très nuisible.
Cet appareil se recommande à tous les points de vue :

Facilité de tirage. — Chauffage méthodique. — Grande utilisation de la chai ce qui permet
Économie de 35 0 0 sur n'importe quel autre système.
de faire toutes

On peut

briller dans ce calorifère

du charbon

de terre, du bois, du coke ou de l'an//

POÊLE-CALORIFÈRE ÉCONOMIQUE
B r e v e t é S. G. D. G.

Ce nouveau Poêle-Calorifère, dit système PEDRAZZI-MOREAU, présente l'avantage de <
à égalité de chauffage une économie de 30 0/0 sur les meilleurs systèmes actuellement con
Son fonctionnement, est très simple et très rationnel, et son mode d'établissement est t
permet de recueillir à peu près toute la chaleur dégagée par le foyer; c'est celte Coi
essentielle qui le rend économique.
Il a été adopté par la Compagnie générale des Omnibus, par l'Etat, par les Compagr
Chemins de fer et plusieurs Communautés religieuses.

sortes de
pâtisseries

