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QUELLE
Dans les château* isolés., les villas et les habi
lita tio n s rurales, que d'ennuis, de temps perdu
et dé gaspillage lorsque Ton ne dispose pas du
:D.—— «*«»—

Le Gaz Butane et les nombreux appareils Arthur
Martin conçus spécialement pour son utilisation
. viennent heureusement remédier à cette situation^
précaire.

Tout le confort que procure le gaz de ville est
obtenu avec des appareils Buta Arthur Martin, dont les qua
lités de sécurité, et de rendement ont été officiellement recon
nues par la Société pour l'Utilisation Rationnelle des Gaz, et
tous portent l'estampille de garantie U. R. G.
Les cuisinières mixtes Q 12, O 13 et Q 14 Gaz Butane-Élec
tricité sont des appareils très modernes dont le dessus com
porte 2, 3 ou 4 brûleurs Arthur Martin, spéciaux pour gaz
Butane tandis que le vaste four, soigneusement calorifugé,
marche à l’électricité.

C uis in iè re m ix te Q 13
G az B u ta n e -É le c tric ité

Quant à la Succula 7,310 Buta elle fonctionne au charbon,
au coke ou au bois l'hiver, au gaz Butane l’été, ou à la fois
au charbon et au gaz Butane ; cfesi ta cuisinière mixte par
excellence permettant de réaliser commodément et surtout
économiquement toutes les préparations culinaires.
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•Tous les appareils,de cuisine à gaz de la gamme très complète
Arthur Martin existent egalement équipés pour le gaz Butane,
ainsi que les radiateurs» Jircis et Stratos prévus pour le chauf
fage économique des locaux..

Quel que soit l’appareil de chauffage
ou de cuisine que Vous désirez, vous
êtes sûrs de !e trouver dans la gamme
des fabrications Arthur Martin, dont
!a marque constitue la meilleure
garantie de sécurité et d'économie.

Avant d'acheter un. appareil de chauf
fage ou ce cuisine, demandez aux
stockistes Butane les' catalogues et
les tarifs Arthur Martin e.i voyez nos
différents modèles.

