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APPAREILS DE CHAUFFAGE AU PÉTROLE
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Nos appareils de chauffage par le pétrole' de plus en plus
répandus et appréciés, grâce à leurs nombreuses qualités, réalisent
le chauffage idéal dans les pièces où l'on veut éviter la poussière,
bureaux, salles à manger, salles de bains, antichambres et chambres
de malades. Ils ne dégagent aucune ODEUR, ni FUMÉE.
Pour permettre d'en apprécier les nombreuses-qualités, nous
les donnons deux jours à l'essai. Cette mention est imprimée sur

nos factures; : Nos appareils à pétrole sont garantis sans
odeur ni Jumée et remboursés intégralement au cas où ils
seraient retournés dans un délai de U8 heures.

Nos appareils diffèrent par la forme ou le décor mais tous possèdent les mêmes qualités. Tous nos appareils sont munis de verres
rouges sur les panneaux, ce qui donne l'aspect du feu et charme
complètement la w<:: tous sont également munis d'un récupérateur
qui concentre la chaleur donnée par la'lampe et permet également
de faire chauffer sur la partie supérieure de l'appareil.
Nos appareils peuvent chauffer une pièce de 70 mètres cubes
par les temps les plus froids.
Nos prix comprennent l'appareil complet muni de la lampe
complète, du récupérateur et de verres rouges sur les panneaux.
N° 1
Nous avons une cheminée tôle garnie de mica pour remplacer
Fonte v e r n i e . . . . 27 fr. le verre placé sur la lampe ; son prix est de 2 francs.

» émail noir. . 35 fr.Fonte émail céramique vert
4 0 fr.

VEILLEUSE RUSSE

N" 2, forme hexagone

Fonte entièrement nickelée
5 0 fr.

Seul Dépôt à Paris du
S a n s Rival B E C S T A R

EXIGER

la M a r q u e de Garantie
SUR CHAQUE BEC STAR

Vraiment merveilleux par son éclatante blancheur le Bec Star
se visse sur toutes les lampes de 8 à 20 lignes et Dupleix et
donne pour une consommation à peine supérieure une lumière
blanche, fixe et une flamme toujours régulière.
Brûlant le pétrole ou l'essence
indifféremment, avec mèche inusable. Dépense 10 centimes de liquide
pour 70 heures."
Prix

avec boule opale.

1.95
CONDITIONS

N° 1 complet avec cheminée et mèche. . . .
2 —
à levier permettant d'allumer sans
retirer la cheminée
3 bis — plus fort simple, pour ateliers
et suspensions
3 — le même, avec levier et extincteur
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