
Lampe tempête Lilor n°4500
Carburant : Essence
Puissance : 300 CP

Construction :  1923 à 1926/27
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C’est un des deux modèles de lampe 
tempête de chez Lilor. Avec deux 
manchons, elle est donnée pour 300 
bougies comme les Coleman de 
l’époque. On trouve une construction 
assez peu classique sur ce genre de 
lampe. Un plongeur va chercher le 
carburant au fond du réservoir et 
l’amène jusqu’au générateur puis le 
flux de gaz d’essence sera dirigé vers 
les deux manchons. C’est au niveau du 
préchauffage que cette lampe se 
singularise. Le générateur, qui reprend 
le principe du bec LOR à deux 
manettes, est enfermé dans le 
collier/support de la cage du mica.
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La cage qui porte le mica est, elle-
même, fermée dans sa partie basse 
par un cône émaillé blanc qui sert 
à confiner la température du 
préchauffage. Accessoirement, le 
blanc sert à diffuser la lumière sur 
les cotés. Ainsi, lorsqu’on glisse 
la taupette enflammée dans la 
trappe, toute la chaleur profite au 
générateur.

Le générateur reprend l’architecture du 
bec LOR. Sur cette photo de la lampe 
de Conny, on voit bien les deux 
manettes. La manette du bas porte le 
pointeau de fermeture de l’arrivée de 
l’essence. Celle du haut sert à 
manœuvrer le porte aiguille pour 
nettoyer le gicleur.
Le jet de gaz d’essence remonte 
ensuite vers les manchons.

La cage qui porte le mica est, elle-
même, fermée dans sa partie basse 
par un cône émaillé blanc qui sert 
à confiner la température du 
préchauffage. Accessoirement, 
l'émail blanc sert à diffuser la 
lumière sur les cotés. Ainsi, 
lorsqu’on glisse la taupette 
enflammée dans la trappe, toute la 
chaleur profite au générateur.
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On a fixé les manchons 
qui vont être brûlés On 
glisse la taupette 
enflammée dans le 
logement et on attend 1 
minute ou deux. Il ne 
reste plus qu’à mettre 
une flamme sous les 
manchons qui 
s’illuminent.
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Les fixations des manchons

Les deux manettes du bec.
Celle du haut est bien chaude 
en fonctionnement!



18/03/2017                                                                            Copyright Michel Binard

Franchement, pour 145 francs, il ne faut pas se priver. ;-)



18/03/2017                                                                            Copyright Michel Binard

La conception et donc la présence de 
ce cône font qu’il n’y a pas de trappe 
d’allumage par en dessous de la 
cage. Le mica doit donc avoir une 
ouverture pour allumer les 
manchons.


