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Réchaud double Jolp n° 300
Avec deux réchauds SVEA n° 101

Carburant : Pétrole
Date de construction : Années 20

Jolp ne concevait que les supports en fonte émaillée (peut-être même pas d’ailleurs) et montait des 
réchauds 101 de chez Max Sievert pour commercialiser cette belle cuisinière n° 300.
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Voici un des réchauds. Ce sont des réchauds de voyage car les jambages 
sont démontables, ainsi que l’ensemble du bruleur qui est monté sur un 
joint plomb. La vis qui est sur le bouchon de remplissage sert à fermer le 
réchaud pour éviter les fuites lors du transport.
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Ici, le réchaud est en configuration transport. La vis a migré à la place du brûleur pour assurer 
l’étanchéité lors du transport.

Les réchauds sont glissés dans le bâti inférieur et reposent sur leurs pieds. Ils sont tenus en place par une 
vis solidaire du bâti.
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Ces réchauds SVEA n’ont pas de valve anti-retour comme on est habitué à les trouver. La valve 
anti-retour est positionnée sur le coté de l’engin ce qui est bien pratique pour l’entretien. Il suffit de 
dévisser le couvercle pour avoir accès au joint. On se demande pourquoi cette valve a été montée en 
fond de tube de pompe sur la plupart des lampes et réchauds. Bien souvent, elle est coincée et on ne 
peut y avoir accès.

Un tube relie le fond du tube de pompe à la valve sur le côté du réchaud.
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Le croquis du brevet n° SE48623 de février 1921 est très explicite. La valve anti-retour se compose 
d’un ressort avec un petit joint en liège. Il vient s’appuyer sur le tube d’arrivée de l’air de la pompe. Le 
ressort appuie le joint sur la portée du tube et fait en sorte que l’air, et surtout le carburant, ne ressorte 

pas du réservoir.
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Extrait d’un catalogue des années 30, on y voit le réchaud simple n° 305 et le double n° 300.
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