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Lampe tempête Peebee de la Société Besnard, Maris & 
Antoine

60, Boulevard Beaumarchais, Paris 11
Carburant : Essence.
Puissance : 200 CP

Dates de fabrication : 1921.

Cette lampe est en fait une Nulite 2M de chez National Stamping & Electric Works à 
Chicago, USA. Ces lampes ont été commercialisées sous différentes marques dont 
Peebee. 
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Cette lampe est techniquement très simple. Il n‘y a pas de pompe intégrée.  Le bouchon a une bille 
mobile qui laisse passer la pression de la pompe et qui évite qu‘elle ne ressorte. Ensuite on referme 
la partie supérieure du bouchon. Ce réservoir doit être pressurisé avec une pompe externe que l‘on 
pose directement sur le bouchon.

2 M signifie „2 matches“ (2 allumettes) car il suffit 
de la chaleur de 2 allumettes placées sous la demie 
sphère en cuivre pour préchauffer ce générateur. La 
coupelle emmaganise la chaleur et la communique 
au générateur.

C‘est un brûleur à deux manchons avec 
une prise d‘air extérieure. Le tout est 
maintenu par un plat de métal en U.

Le générateur n‘a pas d‘aiguille de 
nettoyage. Il est rempli de fibres 
d‘amiante qui font office de filtre. C‘est 
un tube droit avec un gicleur au bout. Il 
devait être prévu comme un 
consommable que l‘on change. C‘est la 
société de consommation américaine qui 
est en marche ;-)
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Cette Nulite est revendiquée par Peebee. Accord commercial ou fabrication sous licence ?

Le montage du brûleur double est 
simple et efficace. Le générateur 
se glisse au milieu par en dessous.
Le tout est vissé sur le réservoir.

Le générateur injecte le gaz 
d‘essence dans la partie haute du 
brûleur et le mélange air/essence 
redescend vers les manchons.

Il n‘y a plus qu‘à ficeler les 
manchons.
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Le beau globe en mica possède une trappe de préchauffage qui coulisse. 
Premier essai sans manchon. Il suffit de gonfler, de préchauffer un peu et 
d‘ouvrir la manette des gaz.
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On renouvelle l‘opération avec des manchons, cette 
fois ……...Et c‘est parti……… Plus c‘est simple, 
mieux ça fonctionne !


