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Le radiateur parabolique Pigeon
Carburant : Pétrole

Dates de construction : Fin des années 50 à 1962.

C‘est une grand radiateur de 60 cm de haut. Il est doté d‘un solide support. On croit souvent que 
c‘est pour chauffer une casserole, mais la plupart des marques vendent un humidificateur. C‘est un 

récipient ajouré, en laiton, dans lequel on met de l‘eau pour humidifier la pièce.

La manufacture Pigeon arrête son 
activité en 1962. C'est donc une des 
dernières productions de cette 
entreprise.
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C‘est bien un Pigeon !
Commme on peut le constater c‘est 

de la construction robuste.

Le bruleur est recouvert d‘un dôme 
en laiton qui rougira sous la 

flamme et diffusera la chaleur.

Le support peut évidemment 
recevoir une petite casserole ou 
une cafétière mais initialement 

c‘est prévu pour recevoir un 
humidificateur.



07/05/2017                                                                                                                  Copyright Michel Binard

Au centre du brûleur se trouve le gicleur. Le montage est fort simple, on trouve une pompe 
amovible sur le réservoir et une vis de dépressurisation sur le réservoir.
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Voici le montage du 
brûleur : Le gicleur est 
monté au centre du brûleur 
au dessus du pointeau 
d‘ouverture des gaz, ensuite  
on positionne un dôme qui 
concentrera les gaz…..et 
pour finir …...

….le diffuseur.
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Le brûleur n‘a pas de coupelle de préchauffage. On emploiera une taupette trempée dans l‘alcool. 
On préchauffe le brûleur par en dessous pendant 2/3 minutes puis on ouvre la montée du carburant 
en dévissant la manette ronde. Sans le dôme de chauffage, cela équivaut à un brûleur de réchaud.



....avec le dôme qui rougit sous la flamme, ça chauffe dur. Il faut
dire que c’est une grosse bête, voyez ce radiateur à coté d’une
lampe Coleman, impressionnant, non ?
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