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Lampe tempête Petromax Baby 821
Carburant : Pétrole
Puissance : 200 HK

Dates de construction : années 20/30

Elle a eu une autre vie (en Inde ?). Le bas du 
réservoir est gravé. Le nom du propriétaire ?
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Cette Baby Petromax possède un manomètre, ce qui est rare sur ces petits modèles. Par contre, elle ne 
possède pas de préchauffeur, mais une tasse ou haricot que l’on doit remplir d’alcool. La flamme lèche le 
générateur qui monte en température et après 3 minutes, on commence à pomper doucement pour faire 
monter le carburant. C’est imparable... si on prend le temps qu’il faut !!!
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Le nickel a connu des jours plus fastes, mais elle n’est pas cabossée.

Les 3 éléments du brûleur sont maintenus solidaire par 2 vis. Ce n’est pas très pratique pour le 
réglage de la hauteur du tube en U car il faut tout dévisser. Mais quand c’est fait…. c’est fait.
Petromax a fait plus pratique dans les productions suivantes ;-)
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Le réglage de la hauteur de l’aiguille 
se fait en démontant le générateur.

Ces lampes n’ont pas de plongeur et de valve d’arrêt dans le réservoir comme sur les modèles 
d’après guerre. La manette en carton bakélisé (Pertinax) ne sert qu’à manœuvrer l’aiguille de 
nettoyage dans le gicleur. Le plongeur est un simple tube de laiton au centre du réservoir. Tout juste 
y a t’il une petite gaze de laiton qui fait office de filtre.

Le réglage de la hauteur de l’aiguille 
de nettoyage du gicleur se fait en 
démontant le générateur en deux 
parties.
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Le bouchon de remplissage à ailettes et la manette des gaz en Pertinax .
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Un globe de verre à facettes façon Indienne est tout à fait indiqué pour cette vieille dame.


