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Débat sur les réchauds
Bonjour,
Lorsque l’on discute de réchaud, quelques compagnies populaires se démarquent,
mais il n’y a pas de consensus sur celui à choisir. Le choix est difficile car il y a beaucoup
de facteurs à considérer, comme :
• Type d’expédition,
• Lieu d’expédition,
• Nombre de personnes,
• Nombre de repas à faire,
• Portabilité du réchaud,
• Poids du réchaud,
• Poids du carburant à transporter,
• Accessibilité du carburant,
• Types de carburants possibles avec le réchaud,
• Consommation de carburant,
• Etc.
Si ce n’est pas la mode ou la technologie qui guide notre achat, c’est souvent le
vendeur ou un ami. Je ne vous aiderai peut-être pas à faire votre choix ici, en vous disant
qu’il y a beaucoup plus de modèles disponible que ceux que l’on nous présente. Je ne
désire pas vous influencer vers un modèle ou un autre, seulement ouvrir votre esprit à
d’autres possibilités qui existent et qui sont très peu connues. Le commercial ou ce qui est
populaire est une option, pas nécessairement la solution. Je désire vous documenter pour
vous permettre de prendre une meilleure décision. Pour commencer votre réflexion, je
vous invite à consulter les sites.
http://stovecollector.tripod.com/
http://art.simon.tripod.com/Stoves/
Je n’ai pas l’intention de passer à travers le sujet ici, seulement une réflexion
avant la formation. J’en ai testé plusieurs sortes, même des non commerciales. Chose
certaine, le fait d’augmenter le choix des réchauds ne simplifie pas le sujet, mais il
permet de l’approfondir, et de prendre des décisions plus éclairées selon votre besoin. Je
vais vous faire part d’études très intéressantes et malheureusement peu connues qui ont
approfondi le sujet pour nous éclairer. Par la même occasion, je vais commenter les
études de mon vécu, et ajouter des trucs et astuces.
Au plaisir.
Denis
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