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Sgslåme Incomparable

PLUS ECONOMIQUE DU MONDE
d'essence en 27 heures d'dclairage pour 100 bougies

d'6conomie Eur les meilleurs syståmes d'dclairage

PAS D'ODEUR NI DE FUMEE

3: :: '' INDEREGLABLE " :: :3

,, HYGTTNT E PROPRETE ::

FONCTIONNEMENT GARANTI

Not-Lampeåpied
petit modåle, puissance 4.o bougies

En cuivre poli, complåte sans abat-jour 45 fr.
49 fr.

Abat-jour riche No r en 15 :Å. . . . . 15 fr.
Hauteur totale 35 fu - Largerr rr fu)/

No t bis - Lampe toupie
sans pied avec douille pour piano

Puissance 4o borigies, "" "ytå,1?tjrå tStI:

aQ,fi\ø-
,fr\

- nickele

I{o8-Lamper6elame

Puissance rzo bougies, complete sans

tulipe, en cuivre poli 48 fr.
La måme, en cuivre nickele 52 ft.

Avec tulipe r/z opale, r/z cristal taillå
supplement de . 20 fr.

Hauteur totaie 37 fu - Largeur r4)(
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Noz

Lampe Modcrne Style
en cuivre poli

Puissance roo bougies

Complåte sans abat-jour. 56

Abat-jour riche, ddme

en 25 % 30 fr.
Puissance reo bougies

Supplåment : 2 fr.

Nickel6e, supplåment : 6

Hauteur tolale 47 %

Largeur rj % 1/z

No4

Lampe Style Riche
66 Art nouveau t'

en bronze massif cise16

d.6cor vieil or

Puissance rzo bougies

Complåte sans abat'jour. 140 fr.

Abat-jour riche, en soie

en 30 X BO fr.
Nickel6e, supplåment : Lb fr.

Hauteur totale 5o %

Largeur 14 %

No 2 bis

Lampe liseuse

en cuivre poli

Puissance rzo bougies

Complåte sans abat-iour . 62 ft.

Abat-jour riche, en soie

en 30 % 30 fr.

Nickelde, supplåment : 6 fr.

Hauteur talale 5z %

Largeur 15 %

fr.

fr.

Abat-jour ddme verre opale e7 % allant sur ces lampes

Prix : abat-jour seul 14 fr. - Support cuivre 5 fr'



No i.B - Suspension å
en bronze fondu -

r litre en 45 heures pour 4o bougies
r-27rOO
r-23t2o

chalnes et rinceaur
Decor vieil or

Largeur o m 30Hauteur o m 85

La Suspension complåte avec abat-jour,
ddme, puissance r2o bougies. 130 fr.

Suspension seule , 60 fr.

Lampe Yo 3 åis, seule . 50 fr.

Abat-jour ddme (en 20 %), seul 2O fr.

Nickelee, suppllment 20 fr.No 25 - Lampe riche Style Louis XVI moderne
bronze massif ciseld, decor vieil or

Puissance rzo bougies
Hauteur 78 % - Largeur zo fi

Compl,åte sans abat-jour : 400 fr.
Abat-jour d. 35 %., modele riche en soie

Prix : 70 fr.

' Becs ttTitus"
fonctionnant å essence ou benzol suioant Ie r|gløge

3 Intensit6s : 40 - 100 - tå0 bougies
S'adaptant sur toutes les lampes de I'O, t'4' 15 et 16 lignes

Prix des Becs complets et Consommations
4o bougies. 26 fr. pour lantpes ro lignes
roo 30 fr. r2-r4-rs
tzo 32 fr. rz-t4-r5

En cuivre nicireld 2 fr. de suppldment
Bague de r6duction permettant devisserle bec de 4obougies sur lampes.de r4.lignes 1.50
Bafue de remplissa$e permettant de remplir sans avoir besoin de devisser le bec,'si le recipie^nt n'e'st pas muni de bouchon de remplissage . Afr.
Joux d'6ponfue pour gainir les lampes, te ieu . 2 fr.



Nob
Lyre cuivre verni, tube'carrd

ouvrag6 et rinceaux
pour lampe " Titus" No j

Prix de la lyre seule. 58 fr.
Nickel6e. 64 fr.
Flauteur 55 % - Largew 35 %

Abat-jour
d6me verre opale c7 %

Abat-jour seul . L4 fr.
Support cuivre. 5 fr.

No6

Lyre en lll de fer et abat-jour
tdle vernie

pour lampe " Titus " No ,
Lyre seule : tb fr.

Hauteur : 56 X
Largeur : 40 %

No 6 bis
Lyre en fil et cercle de cuivre
poli avec abat-jour t6le vernie

pour lampe "Titus" No ,.
Prix de la lyre seule : 25 fr.
Nickelde. .- . 30 fr.
Hauteur jG % - Largeur 4o %

Abat-jour 40 %, franges de
perles fines Venise. 80 fr.

En perles de Boh6me. 50 fr.
Couleurs assorties

Les ntArnes .lfrqnges de pcrles peuoent
s'emplolcr str.r lø lyrc No 6

Nouvelle Lanterne Tempåte TITUS
avec bec de 120 bougies syståme Tito

DERNIERE CREATION

Pour le Jardin, la Ferme, la Campagne

le Camping et l'Echirage Public

R6siste å la Pluie et au Vent

A*2r

LUMIERE MERVEILLEUSE
PRATIQUE, ECONOMIQUE

SANS DANGER
SANS ODEUR NI FUMEE

cr-if},

FABRICATION INCOMPARABLE

Sans Pompe, sans Pression

sans Canalisation, InexFlosihle

Landi

DERNIERE CREATION

DEPENSE : I litre d'Essence
pour 24 heures d'6clairage

q-{Fr,

No 33 Lanterne røo bougies
tout cuivre, ,complåte. 9O fr.

Avec abat-jour 6mai1l6. 105 fr.
Lanterne r 20 bougies nickel6e ,supplåment. 10 fr.

I)imensions : 58X18X
(,/?F}J

Ancien Modåle de 4O bougies

nEgEruSE : r fitre d'Essence
pour 48 heures d'6clairage

No 20 Lanterne t61e 6tam6e bec
cuivre 4o bougies, complåte 38

La mdrme, toute en cuivre. 65
Abat-jour 6mai116. L5

NOTA. - L'emploi d.e I'abat-jour tupptime
I'ombra cou'c Ic råcipient.

fr.
fr.
fr.



No 23

Applique Art Nouveau

en bronze massif d6cor6

pour lampe '6Titus" No ,

Applique seule. 38 fr.

Nickel6e 43 fr.

Dimensions : 26x24%

No 29

Suspensionmoderne å chaines, en bronze

massif et abat-jour ddme en soie 4o %

avec franges pampilies et lampe 63Titus"

rro bongies - ComPIåte : 485 fr.
Dimensions : r I5 x55 %

No 3{

Applique en fer forg6,
pour lampe r6Titus" No ,

Applique seule. t5 fr.
Dimensions : 2bx2t%

No 32

R6flecteur parabolique
en aluminium Poii

pour lampes 6'Titus"

Prix : 20 fr.
Diamåtre : 27 %

plombcs dt: 5 litres
touriste ct Poids
bonzol d'cclairage

raarrrrr r. raa t a..

NOTICE
Les Lampes TITUS, systeme TITO LANDI fonctionnent soit å l'essencc d'automobile, soit au benzol d'cclairage,

å combustible immobiliså, 1å r".ervoir des lampes eltant garni d'une matiere absorbant le carburant, il n'1' 2 donc å craindre

aucun danger d'explosion ou dtincendie, måme en introduisant des allumettes enflammecs par lc bor-rchon de rem-plissage

ou m6me si elles venåient å se renverscr. La production du gaz hydro-carburc se forme daus le milicr-r du bcc : cela 6vite
d'une fagon absolue toute sorte d'encrassement. La partic ccntraie du bec est isoli:e par un dispositif special brcvcte et le

recipient possede egaiement un dispositif d'aeration brevcte ; il n'y a donc pas c1e chaleur au reservoir t)t par conscqucnt

aucune pression ni d6gagement d'odeur ou de vapeurs inflammables.

Ces deux dispositifs donnent une s6curit6 absolue au syståme.

L'essence de petrole å employer est I'essence d'ar.rtomobile qualite touriste vcnduc partout tltl bidons
sous differentes ma?ques et d'une densite de 7oo å 7to. Tous lcs fabricants ci'esscnce font z deusitds :

lourds, s'abstenir de cette derniere qui est trop lourde. Si l'on desire cmployer le bcnzol, dr:tlatrdcr du

et non du benzol de moteur.

IMPORTANT. - Les lampes et becs TITUS fonctionnant soll å /'essence, soil au benzol, priåre en passant la

commanile d' iniliquer pour quel combustible il faut faire Ie råglage, sauf indication de combustible, le r6.glage sera fait pour I'essence.



ACCESSOIRES

Abat-Jour " E*pire " pour Lampes Titus
pour lampe No 1

Abat-jour toile simili Jouy, cartonnd, en ti:Å. 5 fr.
soie, modåle simpie ry% . 10 fr.
soie, modåle riche ry % . tb fr.

pour lampes 100 et 120 bougies

Abat-jour toile simili Jouy, cartonnd, et jo% ' ' LZ tt.
soie, modåle simple 30% . 20 fr.
soie, modåle riche 30 % . 30 fr.
soie, extra riche 35% . 70 fr.

verte) L.25
L.45

verres Sili-Chrom6 ro1 o""'rå: 
i:lå[:

Verres tremp6s de Bohåm,e marque ('I6La"

. 1.5b
r.65
L.75
4.50
2"20
2.40
2.75
2 fr.
2.75
3 fr.

No r 16 fr.
lampes roo et reo B. 20 fr.

4o bougies.
roo bougies.
løo bougies.

Verres

Tulipes

Manchons (Fabricqtion extra-sp6,ciale)
Manchons en ramie double fiI, pour becs 4o bougies (dtiquette

roo bougies -

Verres trempds incassables å Ia Pluie et å la Chaleur

Les lampes et becs sont fournis complets qt)ec oerre, manchon et accessoires d'øllumage.

Pour les commandes de uerres et de mønchons de rechange, priåre d'indiguer I'intensitå du bec
et non pas le No de lø lampe, colr les mønchons ne sont ni teptis ni åchangås.

Pout åtsiter toute erreur, en pøssornt les commøndes bien indiquer les numåros des articles cåoisis.

Bouchons auto-verseurs permettant de remplir les lampes sans avoir å revider 1e trop plein. 2.5O

Allumeurs de rechange 0'75
Fumivores aluminium et mica Pour becrS: a":r?;""t;

Ejeoteurs de rechange . 1'50
D6bouchoirs ' o'15
Tige porte-manchon. . 0'15

Mes prix s'entendent pour marchandises prises å Paris. Le port et I'embalage sont å Ia charge du destinataire. En raison
des prix trås r6duits, toutes mes ventes sont faites strictement au comptant. Joindre le montant avec chaque commande ; dans le
cas contraire, I'envoi est fait contre remboursement.

Pour l;exportation (Colonies et Etranger) il est indispensable de joindre Ie montant approximatif avec la commande, le
solde est payable contre remboursement.

Lo 
-M.i"o. 

ddcline toute responsabilitd pour pertes ou avaries survenues en cours de route, dans ce cas les destinataires
doivent faire des rdserves aux Compagnies de Transports seules responsables.

lmp. J.:ACKER et Cic. 52, ruc Etienne-Marcel' Parir

opales pour becs 4o bougies.
roo bougies.
rzo bougies.

rouge).
1.65
L.40
1.80
2 fr.

25 fr.

2 fr.
2.50

r/z opales BB No g pour lamPe

- $o 8, tr %, pour

- $o 7, rJ%,


