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Radiateur parabolique Succès n° 178 de chez Guenet 
&Abbat

Carburant : Pétrole
Date de production : Avant 1920 ?

Je n'ai aucun document pour ce chauffage; Il est donc difficile de lui donner une date de 
production. Cependant, si on considère qu'il n'est pas doté du “nouveau » système de 
nettoyage du gicleur breveté en 1920, on peut faire l'hypothèse risquée qu'il a été produit 
avant. Cependant, l’utilisation du pétrole étant plus tardive que celle de l’essence, cela 
peut nous mener dans les années 30.

Comme tous les chauffage de chez G&A, ce radiateur est orientable et peut faire office de 
réchaud. Il est construit entièrement en laiton. Les poignées sont en bois d'ébène.
Seul le support de casserole est en acier pour des raisons de solidité.
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Détails de l'articulation du chauffage 
avec la mini conduite de pétrole qui fait 
ressort et permet la liaison quelque soit 
la position.

Le réservoir est doté d'un manomètre de 
pression, d'une pompe qui se dévisse 
pour l'entretien et d'un bouchon de 
décompression/remplissage assez 
original.
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Le préchauffage de 3 minutes par une 
fourchette (taupette) trempée dans 
l'alcool se fait sous les ailettes du brûleur 
afin d’emmagasiner un maximum de 
chaleur avant l'ouverture du carburant.
Les tubes carrés sont les prises d'air frais.

l’aiguille de nettoyage est 
fixée au bout du pointeau 
qui permet la fermeture 
de l’arrivée du pétrole.
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Voici le mode d'emploi de ce type de radiateur. Ce n'est pas exactement le même brûleur 
mais la procédure est identique.
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Un brûleur pour le pétrole doit être bien préchauffé et maintenu très chaud afin de bien 
vaporiser ce carburant qui a un point éclair beaucoup plus haut que l’essence, d'où sa 
complexité. On voit très bien ici que le carburant passe par une conduite devant la 
flamme afin de maintenir cette chaleur et de se vaporiser correctement.

La coupelle 
percée est 
portée au rouge 
très rapidement 
et la parabole 
renvoie la 
chaleur ; ça 
chauffe fort !! 
De plus, le 
pétrole à un 
pouvoir 
calorifique 
supérieur à 
celui de 
l'essence.


