
Le radiateur parabolique Lilor n°4062
Carburant : Essence

Construction : de 1923 à la fin des années 30.
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Ce radiateur(surtout son bruleur) est issu d’un brevet de juillet 1923.
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Un éclaté du brûleur et de l’appareil.
Cet appareil a été très populaire sans doute doute sa facilité d’utilisation et sa fiabilité. On en 

trouve dans de nombreuses familles.

Le problème est de trouver le manchon 
tricoté en laine d’amiante. Voici un 
manchon bricolé par Conny en grille 
d’acier qui fera très bien son office.
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Il faut dire que la publicité (la réclame à l’époque) était très bien faite. Les charentaises sont 
prêtes, le chat ronronne.
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La parabole est articulée. La 
conduite de l’essence est enroulée 
sous forme de ressort afin de 
permettre la mobilité.

Je ne suis pas bien certain que 
cela puisse vraiment permettre 
de cuisiner, mais pour chauffer 
un café, cela fait l’affaire.

Par contre, pour chauffer le coin 
cuisine, cela me parait efficace dans 
cette position. Car il ne faut pas se 

tromper, cet engin chauffe très bien.



18/03/2017                                                                            Copyright Michel Binard

Équipement classique sur cet 
engin : un bouchon qui fait 
valve et un manomètre.

La pointeau de fermeture et de 
nettoyage du gicleur. Il suffit de 
visser pour enfoncer l’aiguille.
Simplissime !



18/03/2017                                                                            Copyright Michel Binard

On passe au préchauffage du brûleur 
avec une taupette de chez Tilley. Il 
n’y a pas de coupelle à alcool. La 
masse du brûleur n’étant pas 
importante, il faut être patient avant 
d’ouvrir l’essence.

C’est parti avec un manchon souple, 
évidemment ce n’est pas ce qui chauffe le 
mieux.
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Même les ours sont contents, 
maintenant on sait pourquoi la 
banquise fond, C’est la faute au 
radiateur Lilor. ;-)

Je suis à la recherche de ce type de 
manchon rigide, si vous en trouvez un 
merci de me contacter ...


