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Bravant l'hiver et se jouant de l'âpreté des saisons, " IDÉAL CLASSIC " est le
bon génie qui fait régner dans des centaines de milliers de demeures une
douce tiédeur, où s'épanouit la joie de vivre.
C e c lim a t id é a l, si sain, si agréable, pourquoi ne l'auriez-vous pas, vous
aussi, sous votre toit ? Simplifié, modernisé, par " IDÉAL CLASSIC ", le chauffage
central est aujourd'hui à la portée de tous. Pour tous les locaux, à partir de
2 pièces, le chauffage central "IDÉAL CLASSIC" est incontestablement la solution
la p lu s p ra tiq u e , la p lu s sûre e t la plu s é c o n o m iq u e .

Chaudière sectionnée ” IDÉAL EF “

Chaudière " IDÉAL CLASSIC "

Les séries EF-1 et EF-2
se font en 10 modèles :
de 8.400 à 33.600 calories.

Se fait en 6 hauteurs :
de 0 m. 645 à 1 m. 150.
Puissance : 6.000 à 28.800 calories.

Radiateurs " IDÉAL NÉO-CLASSIC "

Fourneau " IDÉAL CULINA "

Très grande variété de modèles
pour répondre à tous les besoins.

Se fait en 4 modèles :
de 5.000 à 12.000 calories.
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Le Chauffage Central " IDÉAL CLASSIC " pré
sente le précieux avantage de pouvoir assurer
un service continu d'eau chaude pour tous les
besoins domestiques (bain s, toilette, cuisine,
lessive ) sans consommation supplémentaire
appréciable de charbon, pendant toute la
saison d'hiver.
Il suffit d'adjoindre à l'installation de chauf
fage un réservoir, vertical ou horizontal, de
dimensions variables selon les besoins à
satisfaire. Ce réservoir est raccordé, d'un côté
sur l'arrivée d'eau de la ville, et de l'autre sur
la conduite de distribution d'eau chaude.
L'eau contenue dans ce réservoir est chauffée
par un réchauffeur branché sur la tuyauterie
du chauffage et fonctionnant comme un radia
teur ordinaire.
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Le Chauffage Central " IDÉAL CLASSIC " est
le chauffage le plus sûr. Vous n'avez à craindre,
avec lui, ni émanation des gaz de combustion,
ni fumée.
La C haudière, rigoureusement étanche, vous
garantit une sécurité absolue. Les appareils
" IDÉAL CLASSIC " sont d'ailleurs éprouvés à
la pression de 10 kg. par centimètre carré et
présentent un coefficient de sécurité supérieur
de 6 6 % à celui des appareils similaires.
Un régulateur automatique de tirage contrôle,
avec précision, l'allure de la Chaudière et
supprime toute surveillance.
La conduite du Chauffage Central " IDÉAL
CLASSIC " est, de ce fait, extrêmement simple
et peut être confiée à n'importe qui, comme
s’il s'agissait d'un poêle ordinaire.
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votre problème
de chauffage.

. . . et quels que soient vos besoins,
à partir de 2 pièces, le Chauffage Central
" IDÉAL CLASSIC " y répondra mieux que
tout autre et vous assurera une satisfaction
plus complète et plus durable.

Il peut être réalisé de 3 façons, à votre choix :
— par CHAUDIÈRE " IDÉAL CLASSIC ", la plus élégante, la plus
souple et la plus efficace des petites chaudières pour le chauffage
central. Ses qualités universellement connues et appréciées lui font
donner la préférence dans la majorité des cas.
— par CHAUDIÈRE sectionnée " IDÉAL EF ", la mieux conçue des
petites chaudières sectionnées, actuellement sur le marché, et dont
le rendement a été porté au point maximum qu'il est pratiquement
possible d'obtenir.
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— par FOURNEAU " IDÉAL CULINA " qui assure à la fois, et d'une
façon parfaite, la cuisine, le chauffage central et la production d'eau
chaude, dans les habitations de 2 à 7 pièces.
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Dans les 3 cas, les RADIATEURS "ID É A L NÉO - CLASSIC ’ '
complètent heureusement l'installation. Ce sont les plus modernes,
les plus esthétiques, les moins encombrants, et les plus efficaces
de tous les radiateurs.
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