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Le chauffe-bains à revêtement
émaillé peut être harmonisé avec
la salle de bains

Le chauffe-bain L'Hermine, représenté cidessous, possède précisément un revêtement
de cette nature. Les constructeurs, tout en
conservant le dispositif intérieur de leurs
appareils, l’ont habillé de métal porcelainisé.
Cet habillage, ingénieusement réalisé par
e chauffe-bain se compose, on le sait,
panneaux séparés, assemblés d’une façon
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d’ailleurs, le plus fa
robinetterie autom a
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effet, la vapeur qui
tei q u e , t o u t en
demeurant aisément
se dégage toujours
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au moment de la pré
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rieure, d'une façon
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VUE E N COU PE D E « L H ER M IN E »
prévoir une robinet
tifs.
Aussi a-t-on ima 1, corps émaillé ; 2, corps cuivre ; 3, chemise iso terie « à droite » ou
g i n é d ’u t i l i s e r lante ; 4, plafond isolant ; 5, serpentin ; 6, bec « à gauche ».
Par sa présenta
l’émail, qui est ab allumeur ; 7, tirette pour l'allumage ; 8, robinet
solument inattaqua allumeur ; 9, arrivée du gaz: 10, démontage de lu tion élégante, son
ble et qui, de plus, manette; 11, robinet d'arrêt de gaz; 12, départ de absence d'entretien,
peut-être prévu dans condensation ; 13, démontage du robinet de gaz : ce chauffe-bain con
la couleur s’harmo 14, robinet automatique ; 15, mouvement visible : cilie donc à la fois
nisant le mieux à 10, prise d'air: 17, brûleur; 18, gouttière cuivre; le souci de l’esthé
celle de la salle de 19, départ de la ventilation; 20, couvercle; 21, tique et de la sécu
départ postiche en 132 millimètres.
bain.
rité.

