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DIPLOME au 5ALON des APPAREILS MÉNAGERS. PARIS [Octobre

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

P O Ê L E

A

BOIS

“ MIJOT”
A

FEU

VISIBLE

Le PLUS PERFECTIONNÉ,
Elégance
Modèle A)
M odèle déposé et systèm e de fabrication breveté

DIMENSIONS :
L argeur : 0 ni. IM
H auteur totale : 0 ni. 50
et ju sq u ’à la base 0 ni. 33
l’oiils environ 17 kilos

B)

— C)

Economie

le

MIEUX

COMPRIS

Hygiène

En Noir sans être émaillé à 130 Francs.
Avec face et dessus émaillé à 150 Francs.
Entièrement émaillé à 185 hrancs.

Teintes : Marron-acajou, vert mousse, bleu électrique,
bleu céramique et blanc ivoire.

Le corps de cet appareil est en tôle d ’acier complètement recouvert de fonte (ornée de dessins), les deux côtés com
portant les 4 pieds et la porte sont également en fonte.
Le poêle est muni d une double carcasse intérieure, faisant retour de flam m e ce qui amoindrit son tirage et
augmente son pouvoir calorifique, cette double carcasse est démontable dans le cas où le tirage de la cheminee est insuffisant.
QUELQUES AVANTAGES DU MIJOT
La façade est ronde (forme demi-cercle). Cette disposition éloigne le mica (parti transparente) de la flamme, ce
qui nous a permis de donner au poêle une grande surface de feu visible sans diminution de pouvoir calorifique. Le
fond du poêle est garni d ’une couche de terre réfractaire d ’une épaisseur de 2 centimètres.
« MIJOT ne consomm e environ que 10 kilos de bois par 24 heures. — Peut fonctionner plusieurs m ois
sans être rallumé. — Brûle des huches ordinaires de 38 à 40 c m de longueur et d ’un diamètre pouvant aller jusqu’à
18 cm . — Chauffe 2 pièces moyennes d ’environ 130 mètres cubes. — Se place soit avec tuyaux et coudes ou devant
une cheminée avec une plaque de tablier extensible. — Est à combustion lente. — Est à sa place partout : salon, salle
à manger, etc. — Est propre, ni fumée, ni poussière. — Est économique, évite toute perte de chaleur par a
cheminée. — Est sans aucune émanation dangereuse. — Peut fonctionner nuit et jour.
ENTRETIEN — MODE D EMPLOI
Posez le chenêt se trouvant à l’intérieur du côté de la porte. Disposez quelques brindilles de bois ou un allume-feux,
mettez vos bûches par dessus, sur le chenêt et allumez. — Fermez la porte en laissant la glissière ouverte jusqu à ce que
les huches soit enflammées, fermez ensuite cette glissière pour régler la chaleur que vous voulez obtenir, et suivant le
tirage de votre cheminée, — la nuit fermez cette prise d ’air pour avoir la certitude de trouver du feu le lendemain matin.
Le poêle Mijot ■se regarnit sans qu’il soit nécessaire d ’interrompre la combustion. Laissez toujours la cendre
jusqu au niveau du chenêt, car elle augmente la durée de la combustion ; seule la cendre dépassant cette hauteur doit
être enlevée par la porte au moyen d’une pelle. — Cette opération n’est utile qu’une fois par quinzaine.
INSTALLATION
À chaque appareil est joint une plaque extensible et un tuyau de raccord permettant la pose immédiate devant
toutes les cheminées à tablier. Il suffit d ’intercaler cette plaque entre le premier et le deuxième feuillet du tablier. —
Il peut être également monté avec tuyaux dans les pièces qui n’ont pas de cheminée.
EXPÉDITIONS POUR LA PROVINCE. — Nos envois se font contre remboursement port dû, emballage gratuit.
LIVRAISONS DANS PARIS. — Nous livrons et posons sans frais nos appareils dans Paris et banlieue
immédiate devent toute cheminée à tablier.

EN VENTE : Dans tous les Grands Magasins, Bazars et Quincailleries
VENTE EN GROS: 6, RUE N 0 T R E - D A M E - D E - L 0 R E T T E , PARI S (9") TÈL. : T R U D A I N E 54. 80
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