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Lampe de table Coleman Quick-lite CQ
Carburant : Essence blanche/Coleman fuel

Puissance : 300 CP (2 x 150)
Date de construction : 1919/23
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Cette lampe a certainement été importée par une firme américaine Markt & Co Limited qui était 
installée à Paris et à Bruxelles. On lui doit les premières Coleman arrivées sur le marché 

européen.
L'entreprise était installée au 107 Avenue Parmentier dans le 11ieme Arrondissement de Paris.

Catalogue
 de 1923
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Cet extrait du catalogue de 1923 de chez Markt & Co Ltd nous montre des abat-jours au “look” plus 
adapté aux goûts de clientèle française.

1923
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La technologie est d’une simplicité géniale. Un réservoir qui se pressurise à l’aide d’une pompe 
extérieure (la pompe intégrée au réservoir n’est pas encore généralisée). Il est muni d’un bouchon 
équipé d'une valve anti-retour. L’étanchéité du bouchon se fait à l’aide d’un joint en plomb (c'est 
inusable). Une mini bille mobile empêche la sortie de la pression. Au dessus de la poignée de 
portage, on trouve un robinet à pointeau qui donne sur le générateur et enfin deux porte-manchons 
qui distribuent le gaz d’essence.
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La lampe est livrée avec un abat-jour, une pompe et 
une tige qui se visse sur le dessus du brûleur et 

permet éventuellement de la suspendre.
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Le support de l’opaline a été fixé sur le 
brûleur et on a monté deux manchons. La 
taupette est trempée dans l’alcool et 
enflammée afin de préchauffer l’ensemble 
générateur/brûleur. Auparavant les 
manchons neufs vont devoir se consumer.
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Une minute ou deux de préchauffage 
sont suffisantes. On tourne la manette 
vers la droite, ce qui dévisse le 
pointeau et c’est parti.
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Cette lampe 
consomme très peu 
et est très 
silencieuse.


