
Lampe de table Unic n°6
Carburant : Essence
Puissance : 400 CP

Dates de construction : avant 1930 aux années 50 ?????

La photo ne lui rend pas justice. Elle est bien plus lumineuse qu’il n’y parait ici.
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Bien qu’étant marqué au 3, impasse du Moulin Joly, cette unic 6 est moins sophistiquée que 
d’autres exemplaires de la marque. Le réservoir est de la même forme que mes Unic 7, mais n’a 
pas de gravures. On note juste une décoration à mi hauteur du col de cygne, c’est très sobre donc.

Le capotage est en acier 
émaillé vert mais il n’y a pas 
d’abat-jour qui serait 
impossible à placer. Le trou 
dans le capotage est la trappe 
de préchauffage. On y glisse la 
taupette avant de l’enflammer.



Le brûleur est un modèle n°2  mais le vaporisateur est, ici, à double enroulement. Le montage 
est simple, comme toujours chez Unic, un robinet de fermeture, un filtre et le brûleur, avec au 
dessus,  le système de nettoyage du gicleur et sa molette isolante.



Pour allumer ces lampes, il faut préchauffer à l’aide d’une sorte de fourche en amiante, 
trempée dans l’alcool et enflammée sous le brûleur. Le manchon doit être ficelé et, brûlé, il 
se rétracte et prend sa forme.

Un accessoire 
indispensable : la 
manette de manœuvre 
de l’aiguille de 
nettoyage du gicleur; 
elle est amovible et, de 
ce fait, souvent perdue.



Voici, à gauche, un modèle plus récent de cette Unic 6, le réservoir ressemble à celui des 
dernières Unic 9. Il n’y a plus de décoration en feuille d’acanthe sur le col de cygne et le 
manomètre est recouvert en partie et sans adresse.

Un modèle d’après guerre, 
je suppose ? Le réservoir a 
perdu sa jupette. C’est plus 
sobre mais moins élégant à 
mon goût


