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est l’acronyme de

SMALTERIE - METALLURGICHE - EMILIANE - GUASTALLA

qui signifie : “Emailleries Métallurgiques Emiliennes de Guastalla” 

La Philosophie SMEG

Un électroménager design qui naît de 

la collaboration avec des architectes 

mondialement reconnus. 

Excellente expression du « Made in Italy », 

les produits SMEG, soignés dans les 

moindres détails, conjuguent performance 

et style. 

Smeg allie technologie et design. 
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PIANO DESIGN ET EVOLUTION

L’architecture appliquée aux équipements domestiques. L’électroménager 
Piano Design et Evolution est élégant, robuste, en acier inox brillant de haute 
qualité et épaisseur. Des appareils fonctionnels capables d’apporter à la 
cuisine un style raffiné et exclusif.
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L’esthétique Newson s’exprime à travers la douceur des lignes, l’emploi 
énergisant de la couleur et des surfaces en inox ou en verre. Un 
électroménager contemporain intégrant beauté et originalité pour des produits 
innovants et fonctionnels.

MARC NEWSON POUR SMEG
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LINEA

L’esthétique Linéa présente des produits de style moderne et minimaliste, qui 
répondent aux dernières tendances du design, tous ergonomiques et conçus 
pour maximiser l’espace. Les éléments qui les caractérisent sont la symétrie, 
l’équilibre et la lumière.
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CLASSIQUE

Volumes compacts, formes rigoureuses, un design sobre et essentiel 
caractérisent l’esthétique Classique. Un électroménager important, élégante 
expression de l’utilisation de l’inox dans la cuisine.



VICTORIA

Une esthétique exclusive, une qualité magnifique et un design sans faute sont 
les ingrédients qui rendent les produits de la gamme Victoria uniques.

1312
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CORTINA

L’art de créer une ambiance unique pour des oeuvres en fer forgé, mêlant 
charme et élégance. L’esthétique Cortina allie un parfait équilibre entre les 
accessoires et un choix original de matériaux.



Un style intemporel qui rappelle une atmosphère chaleureuse et familiale. 
L’esthétique Coloniale réunit des produits qui témoignent d’une grande 
passion pour la tradition.

COLONIAL

1716
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ANNEES 50

Une gamme Années 50 à forte personnalité, qui se distingue par son 
esthétique élégante aux formes arrondies et ses couleurs vives ou pastel, 
associées à d’excellentes prestations. L’intégralité de cette collection et ses 
actualités sont disponibles sur le site : www.smeg50style.com/fr



CONSOMMATION RÉDUITE
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Fours à Vapeur 

Ce type de four permet de préparer tout aliment de la 
manière la plus naturelle qu’il soit car toutes les propriétés 
alimentaires naturelles y sont conservées.
Il est idéal pour une cuisine saine et sans graisses ajoutées, 
ainsi que pour réchauffer des plats sans les sécher car ils 
utilisent le juste degré d’humidité.

FOURS SMEG, LE CHOIX IDÉAL POUR CHAQUE CUISINE.

Technologie d’avant-garde, esthétique rigoureuse et d’excellents matériaux : telles sont les bases sur 
lesquelles évolue le design de Smeg et à qui l’on doit la notoriété de l’entreprise dans le monde.

Smeg propose une gamme de fours répondant aux exigences les plus diverses en matière d’esthétique, de performances, de fiabilité et de 
sécurité. Différentes lignes esthétiques permettent une adéquation parfaite avec le style de la cuisine.

Smeg offre l’opportunité de personnaliser la cuisine grâce au choix de produits coordonnés.

De différentes tailles, 
matériaux et couleurs et avec 
de nombreuses fonctions, la 
gamme Smeg offre des fours 
standards de 60 cm et des 
fours compacts de 45 cm 
de hauteur. Smeg propose 
également des modèles de 
90 cm de largeur, ainsi que 
des double fours.

Les fours Piano 
Design, tous en 
façade inox brillant 
ainsi qu’à l’intérieur.

Les fours Linéa, dont 
l’esthétique s’exprime 
dans une parfaite 
symétrie, avec des 
manettes rétro-éclairées 
et l’emploi du verre.

Les fours Classique 
donnent du style à 
la cuisine, avec leurs 
manettes originales, 
leur poignée et 
l’utilisation élégante de 
l’inox.

Des fours aux lignes 
douces, dessinés en 
collaboration avec le 
designer de renommée 
mondiale Marc 
Newson.

La ligne Cortina 
combine un choix 
original de matériaux 
et des finitions 
brillantes pour une 
esthétique élégante.

L’utilisation de la 
couleur et des finitions 
dorées dans la ligne 
de fours Colonial, 
donne vie à des 
produits élégants 
d’un style intemporel.

Fours électriques multifonction

Multifonction chaleur tournante :
La présence d’une résistance circulaire autour du ventilateur 
permet à ces fours de réaliser un réchauffement encore plus 
rapide et de répartir encore mieux la chaleur. Ce système est 
idéal pour la préparation de deux plats en même temps et 
de plats à grand volume requérant un temps de cuisson plus 
long, sans que les goûts ou senteurs se mélangent. 

Fours à Micro-Ondes 

Étant donné que les micro-ondes agissent directement sur les 
aliments, cuisiner dans un four à micro-ondes est bien plus 
rapide que dans un four normal, sans oublier qu’il permet 
d’économiser de l’énergie.

DOUBLE FOUR FOUR GRANDE LARGEUR FOUR STANDARD FOUR COMPACT

Conçus pour réduire la consommation 
au minimum, tout en gardant la même 
efficacité, les fours Smeg assurent le 

respect de l’environnement et permettent une économie 
énergétique jusqu’à 20% par rapport à la classe A.

L’EXCELLENCE DU MADE IN ITALY

LA GAMME

POSSIBILITÉS DE CUISSON

-20% -10%



ENTRETIEN MAXIMAL

68 lt 79 lt
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Les fours Smeg ont été conçus en vue de garantir un maximum de fonctionnalités et un entretien simple. L’émail Ever Clean réduit 
l’adhésion des gouttes de graisse et le plateau supérieur amovible protège la paroi supérieure du four. La fonction Vapor Clean 
écologique (utilisation d’eau, détergent, basse température) et économique favorise le nettoyage grâce à l’utilisation de vapeur.

P
PYROLYSE: La pyrolyse est une fonction de 
nettoyage automatique ne requérant aucune 
utilisation de détergents. Grâce à un procédé 

thermique où la température du four atteint environ 500 ºC, 
les gouttes de graisse sur les parois sont brûlées, sans que la 
température extérieure de la porte ne dépasse les 55 ºC, 
grâce à un quadruple vitrage. En fonction du besoin, la 
pyrolyse peut être programmée pour 1h30 ou maximum 3 
heures, le tout moyennant une consommation de coût limité. 
Cette fonction permet un entretien maximal de l’appareil et le 
préserve dans le temps.

2 équipements supplémentaires pour un entretien simple :

PORTE INTÉRIEURE 
La surface 
totalement 
plane de 

la porte intérieure 
sans vis permet 
d’obtenir un entretien 
encore plus simple.

VITRE AMOVIBLE 
Quelques 
gestes 
simples 

vous permettront 
d’obtenir des 
résultats optimaux 
lors de l’entretien du 
four.

Voûte amovible

Une solution exclusive protégeant 
la paroi supérieure du four. Ce 
plateau supérieur amovible 
retient les gouttes de graisse. Il 
est facilement amovible et peut 
même être lavé au lave-vaisselle.

Niveaux de cuisson

Les fours de 79 litres 
bruts de volume sont 
dotés de 5 niveaux 

de cuisson, ce qui garantit une 
plus grande flexibilité dans le 
confort d’utilisation et répond 
aux exigences de pouvoir 
préparer plusieurs plats ou de 
grandes quantités en très peu 
de temps.

Rails télescopiques, un maximum de confort d’utilisation
Des rails télescopiques renouvelés, très faciles à monter et à démonter. Les grilles 
et plateaux de cuisson peuvent être glissés très facilement hors du four. Il n’est plus 
nécessaire d’introduire les mains dans le four chaud ; à présent, les plats peuvent 

être très aisément sortis du four.

L’importance de la lumière
L’éclairage sur le côté de la cuve intérieure fournit une plus grande visibilité. Les 
modèles de 79 litres sont dotés de 2 petites lampes halogènes placées de manière 
asymétrique dans le four, ce qui apporte un éclairage très efficace de la cavité 

intérieure.

Un grand volume

À présent, les fours Smeg proposent une capacité de 
68 litres ou 79 litres bruts, ce qui permet d’améliorer 
d’importantes applications fonctionnelles. 

Différentes fonctions et programmes garantissent un maximum de flexibilité d’utilisation d’un four Smeg.

LA NOUVELLE CAVITÉ INTERIEURE : DE LA PLACE POUR L’EFFICACITE Un volume plus grand tout en conservant les dimensions extérieures. Le volume des nouveaux fours Smeg 
de 60 cm est un des plus grands du marché, pouvant atteindre 79 litres. Une nouveauté qui démontre la 
grande attention accordée aux exigences du consommateur, des solutions d’avant-garde et fonctionnelles, et 
d’importantes économies de temps et d’énergie.

Des fours intuitifs et fonctionnels pour savourer tout le plaisir de cuisiner.
Les fours SFP140 sont équipés d’un afficheur TFT tactile coloré Easy Guide. Les différentes fonctions 
et options peuvent être aisément programmées et personnalisées avec le contact du doigt en utilisant le 
système Smart Cooking. Pour les fours SFP130 et SFP3900X, l’accès au programmateur se fait par le 
biais des manettes rétro-éclairées, éléments emblématiques de la gamme Linéa.

SMART COOKING : Le programmateur offre 46 recettes automatiques conçues pour faciliter 
l’utilisation des fours et permettre ainsi à tous les consommateurs de cuisiner comme un chef. 
L’afficheur propose les paramètres optimaux, en fonction du type d’aliment, 

de son poids et de la cuisson désirée. Les amateurs de cuisine plus expérimentés disposent 
de 10 recettes personnalisables en mémorisant les critères de cuisson pour réaliser leurs plats préférés.  
Des fonctions spéciales sont aussi préconisées ainsi que la cuisson à basse température.

Un nouvel afficheur LCD vient enrichir le bandeau de commande des fours SFP125/SFP120 
de la gamme Linéa, SFP390X/SF390X de la gamme Classique et SFP496 de la gamme Essentiel. Ce 
programmateur permet de choisir parmi 20 recettes automatiques et 4 mode de decongelation au 
poid. Grand et intuitif, il montre clairement les fonctions animées, les symboles des recettes, ainsi que 
l’heure, la programmation, la température et l’avancement du préchauffage.

CUISSON BASSE TEMPERATURE : Cette fonction 
permet de cuire à moins de 100°C en garantissant 
une température constante. Les saveurs sont exaltées 
et toutes les qualités nutritives des aliments préservées.

LEVAGE : La chaleur provenant de la voûte permet 
de faire lever tout type de pâte, garantissant ainsi 
un résultat optimal en peu de temps.

Plus de confort

La fonction assistée Vapor Clean simplifie le nettoyage des nouveaux fours, 
grâce à une petite quantité d’eau posée dans la cavité du fond du four 
prévue à cet effet.

OPTIMISER L’EMPLOI DU TEMPS : Le programmateur vous permettra d’employer votre temps de manière optimale. 
Certains fours permettent de programmer un « temps de cuisson final » où le four s’arrête automatiquement après que le temps 
programmé se soit écoulé. D’autres modèles permettent de programmer le départ moyennant une mise en marche automatique 
du four. 

PROGRAMMATEURS ET AFFICHEURS

FONCTIONNALITÉ RENOUVELÉE

CUISINER COMME UN CHEF
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LE FOUR COMBINÉ VAPEUR

Disponible dans les esthétiques Linéa MP122 et 
Classique MP322X, cette gamme de micro-ondes 
dispose d’un système d’ouverture latérale de la 
porte pour un accès simplifié. 

Leur enceinte avec antenne tournante et base 
céramique garantit un nettoyage facilité et une 
optimisation de l’espace interne.

Ces modèles encastrables dans une niche de 36,5 cm peuvent également être intégrés dans un meuble haut.
Ils sont aussi dotés d’une fonction Gril, idéale pour dorer ou gratiner toutes sortes de préparations. Sa puissance (jusqu’à 800 watts) et 
de nombreuses fonctions telles que celle spéciale Pizza, vous permettent d’obtenir des résultats de cuisson et de décongélation optimaux. 
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Les fours compacts Smeg d’une hauteur de 45 cm offrent différentes possibilités pour l’équipement de la cuisine.

La gamme offre 5 types de four : 
MULTIFONCTION, MULTIFONCTION COMBINE A MICRO-ONDES, MICRO-ONDES AVEC GRIL, VAPEUR, MULTIFONCTION 
COMBINE VAPEUR.
Ces différents types sont disponibles en 2 lignes esthétiques différentes, Classique ou Linéa, et en différents matériaux : inox/verre ou inox 
anti-trace.
S’ajoutent à la gamme 1 micro-ondes d’esthétique Essentiel ainsi que 2 micro-ondes d’esthétique Colonial aux tons crème et anthracite.

Espace et combinaison

En plus d’être indiqué comme solution en lignes horizontales, les fours compacts peuvent être combinés aux fours de 60 cm aussi bien 
verticalement qu’horizontalement grâce à un tiroir chauffe-plats qui complète la composition.

Un écran LCD fournit clairement et directement toutes les informations 
nécessaires. La machine à café peut être programmée pour atteindre 
la température adéquate au moment souhaité. Lorsque l’appareil est à 
l’arrêt, le mode stand-by permet d’économiser de l’énergie.

Les machines à café Smeg, disponibles dans différentes lignes esthétiques, s’adaptent parfaitement aux autres appareils intégrables dans la 
même ligne de design. Les appareils sont totalement automatiques et très simples à utiliser, de sorte que chacun puisse préparer chez soi 
de délicieux cafés et capuccinos.

DIFFERENTES FONCTIONS, ESTHETIQUE DISTINGUEE La possibilité de coordonner les différents fours compacts à une machine à café répond à l’exigence esthétique 
du consommateur et offre aussi beaucoup de fonctionnalités dans une dimension de 45 cm de haut.

Le four combiné vapeur compact Smeg est un appareil 
complet, qui permet en peu d’espace de cuisiner à la 
vapeur de manière très saine en respectant les propriétés 
des aliments, sans pour autant se priver d’autre modes de 

cuisson tels que la chaleur tournante, le gril ou encore la fonction pizza.

Il possède le plus large espace intérieur du marché. 
Grâce au réservoir à eau placé de manière horizontale 
dans le four, l’espace disponible de 40 cm peut être utilisé 
de manière optimale.

Son double afficheur digital indique de manière indépendante le temps, 
la température (40 à 100 ºC) et les fonctions.

LINEA CLASSIQUELINEA

Le modèle de 
machine à café 
CMSC451 est muni 
d’un cappucinatore 
automatique 
permettant d’incorporer 
simultanément le lait et 
le café dans la tasse 
pour un cappucino 
réalisé à la perfection.

40cm

FOURS COMPACTS SMEG, UNE GAMME COMPLÈTE MACHINES À CAFÉ SMEG

MICRO-ONDES AVEC OUVERTURE LATÉRALE
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F67-7

FOUR MULTIFONCTION, 60 CM, 
INOX BRILLANT, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

10 fonctions

Epaisseur inox brillant 10/10
Horloge aiguilles fin de cuisson 
(four se coupe automatiquement)
Minuterie sonore
2 lampes témoins
Thermostat électronique 
Chaleur tournante
Gril fort ou normal
Manettes de commande : fonctions et température
Enceinte de four inox moulée d’une seule pièce
Eclairage 2 halogènes (2x20 W)
Volume net 53 litres, brut 63 litres
Ventilation forcée de refroidissement
Sécurité arrêt éléments chauffants à l’ouverture de 
la porte

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 1,80/2,60 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
1,20 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite en verre avec grille chromée
1 grille inox

2119,00 €  

OPTION : 
Lèchefrite en verre avec grille chromée
BVG 109,00 €  

63 lt

SMEG ELITE
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FP610AB

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE, 
PORTE FROIDE, 60 CM, VERRE BLANC, 
CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

Commandes sensitives
10 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)
 

Programmateur électronique : 
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement) 
Afficheur LCD 
Contrôle électronique de température
Température maxi de 280° C 

Fonction de cuisson ECO consommation réduite 
Chaleur tournante turbo, gril et tournebroche
Menu programmes supplémentaires : mode Expo, 
puissance Eco (<2,3 kW), verrouillage 
commandes (sécurité enfants)  
Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3h 
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse 

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement
Système automatique d’arrêt résistance/turbine 
à l’ouverture de la porte

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,7 KW
Consommation d’énergie en convection 
forcée : 0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle : 1,10 kWh

ACCESSOIRES :
1kit de rails télescopiques à sortie partielle
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille 
intégrée
1 tournebroche
1 grille

1119,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée  
BVG 109,00 €
Palette à pizza  
PALPZ  54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire  
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées  
PRTX 159,00 €

79 lt
4

P

FP610AN
Verre Noir

1119,00 € 

FP610X
Inox Anti-trace

1119,00 € 

SMEG ELITE
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ACCESSOIRES :
1 kit de rails télescopiques à sortie partielle
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée
2 grilles 

1649,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée  
BVG 109,00 €
Palette à pizza  
PALPZ  54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire  
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées  
PRTX 159,00 €

SFP140

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, INOX/VERRE STOPSOL® 
SUPERSILVER, CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

17 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

 

Programmateur électronique Smart Cooking :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur TFT Easy Guide en couleur, 
tactile avec menu interactif 
46 recettes automatiques dont cuisson
basse température 
10 recettes personnalisables 
Contrôle électronique de température 
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Levage et Décongélation
Chauffe-plats et Maintien au chaud
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée : 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 1,04 kWh

3130

-20%
79 lt

4

P

Le four SFP140 est équipé 
d’un afficheur TFT tactile 
EasyGuide en couleur. 

L’utilisateur peut facilement atteindre, 
choisir et personnaliser les différentes 
fonctions et options des fours, telles 
que les 46 recettes automatiques, les 
10 recettes personnalisables, et les 
nombreuses fonctions spéciales, par 
simple contact de son doigt en utilisant 
le système intuitif SmartCooking. 

Le système de cuisson SmartCooking 
permet à l’utilisateur de choisir le type 
d’aliment, le mode de cuisson, ainsi 
que le poids. Exemple : Viande - 
roast beef - moyen - 1,5 kg. Le temps, 
la température et la fonction sont 
ainsi automatiquement calculés - il 
vous dira également sur quel niveau 
positionner votre plat, garantissant 
ainsi de meilleurs résultats même pour 
les chefs les moins expérimentés. 

NOUVEL AFFICHEUR

SFP140S
Verre Supersilver

1649,00 € 

SMEG ELITE

RÉCOMPENSÉ PAR LE CHICAGO 
ATHENAEUM : MUSÉE DE 
L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN.
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SFP130S-1

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, VERRE STOPSOL® SUPERSILVER, 
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

17 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

 

              
Manettes de commande rétro éclairées
Programmateur électronique Smart Cooking :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur TFT Easy Guide avec 
menu interactif 
46 recettes automatiques dont cuisson
basse température 
10 recettes personnalisables 
Contrôle électronique de température 
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo,
Levage et Décongélation
Chauffe-plats et Maintien au chaud
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée : 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 1,10 kWh

ACCESSOIRES :
1 kit de rails télescopiques à sortie partielle
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée
2 grilles

1179,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée  
BVG 109,00 €
Palette à pizza  
PALPZ  54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire  
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées  
PRTX 159,00 €

-20%
79 lt

4

P

SFP130-1
Inox/Verre

1179,00 € 

NOUVEAUTÉ

SFP130N-1
Noir

1179,00 €

NOUVEAUTÉ

SFP130B-1
Blanc

1179,00 €

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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SFP125-1

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, INOX/VERRE STOPSOL® 
SUPERSILVER, CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A  

13 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

Manettes de commande rétro-éclairées 
Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur digital LCD indiquant 
programmation, heure, température, 
fonctions animées et symboles recettes
20 recettes automatiques et 4 modes de 
décongélation
Contrôle électronique de température
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Gril, Levage et Mode Shabbat
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 1,10 kWh

ACCESSOIRES :
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée
2 grilles

1059,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée   
BVG 109,00 €
Palette à pizza 
PALPZ 54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire 
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées   
PRTX  159,00 €

-20%
79 lt

4

P

SFP125S-1
Verre Supersilver

1059,00 €

NOUVEAUTÉ

L’afficheur intelligent LCD fourni sur ces 
fours Linéa est très simple d’utilisation 
et toutes les informations sont clairement 
visibles, grâce à ses généreuses 
proportions.  

20 recettes automatiques sont 
disponibles pour guider l’utilisateur dans 
la réalisation de ses préparations, aussi 
bien de viandes, poissons, desserts, que 
de pains, pâtes ou pizzas. De plus le 
mode Shabbat maintient le four en veille 
pendant 72 heures, permettant d’ajuster 
la température sans devoir le rallumer.

Les fonctions, recettes, températures et 
temps sont facilement gérés, avec un 
rapide mouvement des manettes de 
droite ou de gauche pour choisir une 
fonction de cuisson particulière, ou pour 
choisir la température requise, qui est 
ajustable par palliers de 5°C, ce qui 
permet de sélectionner pour chaque 
recette la température de cuisson 
appropriée.

Le même afficheur est disponible sur des 
modèles de fours Essentiel.

AFFICHEUR RECETTES
SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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SFP120N-1

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, NOIR, 
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A  

13 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

Manettes de commande translucides 
Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur digital LCD indiquant 
programmation, heure, température, 
fonctions animées et symboles recettes
20 recettes automatiques et 4 modes de 
décongélation
Contrôle électronique de température
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Gril, Levage et Mode Shabbat
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 1,10 kWh

 

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
2 grilles

889,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée   
BVG 109,00 €
Palette à pizza 
PALPZ 54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire 
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées   
PRTX  159,00 €

-20%
79 lt

4

P

SFP120PZ1

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, SPÉCIAL 
PIZZA, PYROLYSE, PORTE FROIDE, 60 CM, INOX/
VERRE STOPSOL® SUPERSILVER, CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A  

13 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse et 
Pizza)

Manettes de commande translucides 
Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur digital LCD indiquant 
programmation, heure, température, 
fonctions animées et symboles recettes
20 recettes automatiques et 4 modes de 
décongélation
Contrôle électronique de température
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Gril, Levage et Mode Shabbat
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 66 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 1,04 kWh

 

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
2 grilles
Pierre à pizza ronde
Couvercle
Palette à pizza

939,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée   
BVG 109,00 €

-20%
79 lt

4

P

SFP120-1
Inox/Verre

889,00 €

NOUVEAUTÉ

SFP120S-1
Verre Supersilver

889,00 € 

NOUVEAUTÉ

SFP120B-1
Blanc

889,00 €

NOUVEAUTÉ

Un système, exclusif de Smeg, prévoit 
une résistance dans la sole sur 
laquelle on pose la pierre à pizza. La 
température de celle-ci s’élève jusqu’à 
300°C permettant une cuisson 
rapide.

PIZZA MAISON
SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ

Une excellente pizza peut être 
préparée en seulement 4-6 minutes 
(selon la garniture).
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SFP111B

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, BLANC, 
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A  

8 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur LED indiquant programmation, 
heure et température
Contrôle électronique de température
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite
Chaleur tournante turbo et Gril
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 1,80 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 1,05 kWh

ACCESSOIRES :
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille intégrée
1 grille

829,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée  
BVG 109,00 €
Palette à pizza  
PALPZ  54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire  
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées  
PRTX 159,00 €

38 39

SFT105

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, 
VAPOR CLEAN, CATALYSE, 60 CM, INOX/VERRE
STOPSOL® SUPERSILVER, CHALEUR BRASSÉE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

8 fonctions (dont 1 de nettoyage assisté 
Vapor Clean)

Manettes de commande translucides 
Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur digital à LED blanc indiquant 
programmation, heure et température 
préconisée
Contrôle électronique de température

 Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur brassée
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage assisté Vapor Clean et Catalyse
3 parois catalytiques

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal 
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 1,80 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée : 0,89 kWh
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 1,10 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) 
1 grille

699,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée  
BVG 109,00 €
Palette à pizza  
PALPZ  54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire  
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées  
PRTX 159,00 €

-20%
79 lt

4

P
-10%

79 lt
2

C

SFT105S
Verre Supersilver

699,00 €

SFT105N
Noir

699,00 €

SFT105B
Blanc

699,00 €

SFP111
Inox/Verre

829,00 € 

NOUVEAUTÉ

SFP111N
Noir

829,00 €

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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SFP3900X

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE, 90 CM, INOX ANTI-TRACE, 
CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

17 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

Manettes de commande Classique
Programmateur électronique Smart Cooking :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur TFT Easy Guide avec menu interactif 
50 recettes automatiques dont cuisson basse température 
10 recettes personnalisables 
Contrôle électronique de température 
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Levage, Décongélation, Chauffe-plats 
et Maintien au chaud
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)
Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 80 litres, brut 90 litres
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 305 x 613 x 405
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,10 kW
Puissance gril fort : 2,90 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 1,19 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 1,29 kWh

ACCESSOIRES :
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
2 kits rails télescopiques à sortie totale
1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille intégrée
1 grille

4469,00 € 
 

Le four SFP3900X est particulièrement simple 
d’utilisation avec son afficheur interactif EasyGuide.  
Le système de cuisson SmartCooking calcule 
automatiquement le temps, la température et la fonction 
de cuisson lorsque le type d’aliment et son poids 
son renseignés, ou lorsque l’un des 50 programmes 
automatiques a été sélectionné.  Pas moins de 10 
espaces sont disponibles pour intégrer ses recettes 
personnelles favorites.

Ce large four d’une capacité de 80 litres est 
particulièrement flexible, avec un espace pouvant 
accueillir plusieurs plats de différentes tailles utilisés de 
manière simultanée, et pouvant être gérés simplement 
et en toute sécurité, grâce au kit rails télescopiques 
fourni.  Le four peut être conservé dans son état 
d’origine en utilisant régulièrement le système de 
nettoyage pyrolyse.

Ce modèle dispose d’un tiroir intégré sous le four, 
parfait pour entreposer de larges plats ainsi que des 
grilles ou des lèchefrites, lorsqu’ils n’est pas nécessaire 
de les conserver dans le four pendant la cuisson.

AFFICHEUR EASYGUIDE

B 9 lt 4 4

P

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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SE995XT-7

FOUR MULTIFONCTION AVEC TOASTER CATALYSE, 90 CM, INOX, CHALEUR 
TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

10 fonctions (dont spécial pizza et toaster)

Surbaissé (48 cm de hauteur)
Toaster inox avec tiroir ramasse-miettes extractible 
Programmateur électronique durée et fin de cuisson
et réglage durée de cuisson toaster (0-10 min.)
Thermostat réglable de 50° - 250°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche

Nettoyage Catalyse
3 parois catalytiques

Volume net 80 litres, brut 90 litres
Supports latéraux en métal
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,30 kW
Puissance gril : 2,80 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 1,14 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite
2 grilles
1 tournebroche
Pierre à pizza rectangulaire 
Palette à pizza

2349,00 € 

OPTION :
Rails télescopiques 3 niveaux
GT90X 279,00 € 
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SE20XMFR8

FOUR MULTIFONCTION CATALYSE, 90 CM, INOX, CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

9 fonctions

Surbaissé (48 cm de hauteur)
Programmateur électronique durée et fin de cuisson
Thermostat réglable de 50° - 250°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage Catalyse, 3 parois catalytiques
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Supports latéraux en métal
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,30 kW
Puissance gril : 2,90 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 1,14 kWh

ACCESSOIRES :
2 lèchefrites, 2 grilles, 1 tournebroche

1829,00 € 

OPTIONS :
Rails télescopiques 3 niveaux
GT90X 279,00 € 

Pierre à pizza rectangulaire
PPR2 179,00 € 
Palette à pizza
PALPZ 54,00 € 

SF9310XR

FOUR MULTIFONCTION VAPOR CLEAN, 90 CM, INOX ANTI-TRACE, 
CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

10 fonctions (dont une de nettoyage assisté vapor clean)

Surbaissé (48 cm de hauteur)
Programmateur électronique durée et fin de cuisson
avec signal sonore
Minuteur
Thermostat réglable de 50° - 250°C
Chaleur tournante et Gril
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 1,10 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille intégrée, 1 grille, 

1589,00 € 

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1 159,00 € 

Kit 3 parois catalytiques
PCF90 119,00 € 
Pierre à pizza rectangulaire
PPR2 179,00 € 
Palette à pizza
PALPZ 54,00 € 

9 lt C 9 ltC

Le four en 90 cm SE995XT-7 dispose d’une fonction 
pizza et d’une grande pierre à pizza rectangulaire 
pour pouvoir préparer d’excellentes pizzas en quelques 
minutes.

La cavité de droite héberge un toaster qui peut être 
programmé pour une durée jusqu’à 10 minutes. Un 
tiroir recueille les miettes et peut être extrait pour faciliter 
son nettoyage.

SPÉCIAL PIZZA ET TOASTER

9 lt

SMEG ELITE SMEG ELITE  NOUVEAUTÉ
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SFP390X-1

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE, 
PORTE FROIDE, 60 CM, INOX ANTI-TRACE, 
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

13 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

 
Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur digital LCD indiquant 
programmation, heure, températures, 
fonctions animées et symboles recettes
20 recettes automatiques et 4 modes de 
décongélation
Contrôle électronique de température
Température min 50° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Gril, Levage et Mode Shabbat
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité
(H x L x P) 360 x 460 x 425
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 1,80 kW
Consommation d’énergie :
en convection forcée : 0,79 kWh
en convection naturelle : 1,10 kWh

ACCESSOIRES :
1 kit de rails télescopiques à sortie partielle
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée, 1 grille

1059,00 €

SF390X

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 
60 CM, INOX ANTI-TRACE, 
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

13 fonctions (dont 1 de nettoyage Vapor Clean)

Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur digital LCD indiquant 
programmation, heure, températures, 
fonctions animées et symboles recettes
20 recettes automatiques et 4 modes de 
décongélation
Contrôle électronique de température
Température min 50° - maxi 250°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Gril, Levage et Mode Shabbat
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)
Nettoyage assisté Vapor Clean

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité
(H x L x P) 360 x 460 x 425
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 1,80 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée : 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,95 kWh

ACCESSOIRES :
1 kit de rails télescopiques à sortie partielle
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille 
intégrée
1 grille

879,00 €44

SFP390X-1
SF390X

-20%
79 lt

4

P
-20%

79 lt

 

OPTIONS COMMUNES AUX DEUX MODÈLES :
Rails télescopiques à sortie totale 
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée 
BVG 109,00 €
Palette à pizza 
PALPZ 54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire 
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées 
PRTX 159,00 €

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale 
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée 
BVG 109,00 €
Palette à pizza 
PALPZ 54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire 
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées 
PRTX 159,00 €

SF388X

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, 
INOX ANTI-TRACE, CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

9 fonctions (dont 1 de nettoyage Vapor Clean)

 
Manttes de commande Classique
Manette gauche : réglage minuterie
Manette centrale : réglage températures
Manette droite : sélecteur fonctions
Minuerie fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Température min 50° - maxi 250°

Gril, chaleur tournante turbo et 
décongélation
Nettoyage assisté Vapor Clean

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée : 0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 1,09 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée
1 grille

589,00 €

79 lt

DOSP38X

FOUR DOUBLE EN COLONNE, 60 CM, INOX 
ANTI-TRACE, DONT 1 FOUR PYROLYSE, PORTE 
FROIDE, CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A A

FOUR EN HAUT À DROITE :

FOUR EN BAS À GAUCHE :

EN HAUT - FOUR PRINCIPAL MULTIFONCTION, PYROLYSE :

11 fonctions (dont 2 de nettoyage Pyrolyse)

Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur digital LCD indiquant programmation, 
heure, température et fonctions animées
Contrôle électronique de température

 Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Gril et Levage
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal 
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance gril fort : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée : 0,79 kWh

  

Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,89 kWh 

EN BAS - FOUR SECONDAIRE STATIQUE, EMAIL

EASY-TO-CLEAN :

4 fonctions

Température min 50° - maxi 270°
Nettoyage manuel easy-to-clean

Volume net 36 litres, brut 41 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 169 x 440 x 443 
Supports latéraux en métal 

Puissance gril fort : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,71 kWh 

Puissance nominale électrique : 5,70 kW

ACCESSOIRES :
1 kit rails télescopiques à sortie partielle,
2 lèchefrites (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée, 3 grilles

1649,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée  
BVG 109,00 €
Palette à pizza  
PALPZ  54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire  
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées  
PRTX 159,00 €

-20%
79 lt

4 P

-10%
lt

Cette année, 
Smeg introduit 
un double four 
avec une nouvelle 
disposition, en 
plaçant le four 
principal en haut, 
et le four auxiliaire 
plus petit en bas. 

Le DOSP38X 
Classique est doté 
de commandes 
électroniques, 
d’un écran LCD et 
d’un nettoyage 
pyrolyse dans le 
four principal.

NOUVELLES OPTIONS
SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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SFP496X-1

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, INOX ANTI-TRACE,
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A 
 

13 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

Manettes de commande Essentiel 
Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur digital LCD indiquant 
programmation, heure, températures, 
fonctions animées et symboles recettes
20 recettes automatiques et 4 modes de 
décongélation
Contrôle électronique de température
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Gril, Levage et Mode Shabbat
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 1,80 kW
Consommation d’énergie :
en convection forcée: 0,79 kWh
en convection naturelle: 1,10 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) 
2 grilles

889,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale 
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée 
BVG 109,00 €
Palette à pizza 
PALPZ 54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire 
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées 
PRTX 159,00 €

4948

-20%
79 lt

4

P

SFP496N-1
Noir

889,00 € 

NOUVEAUTÉ

SFP496B-1
Blanc

889,00 € 

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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SFP485N

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, NOIR,
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A 
 

8 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

Manettes de commande Essentiel
Programmateur électronique :
départ et fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
Afficheur LED indiquant programmation, 
heure et température
Contrôle électronique de température
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, Chaleur tournante turbo et Gril
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 360 x 460 x 425 
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 1,80 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 1,05 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée 
1 grille

829,00 €

OPTIONS COMMUNES AUX DEUX MODÈLES:
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1  159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée   
BVG 109,00 €
Palette à pizza  
PALPZ 54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire   
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées   
PRTX 159,00 €

SFT470X

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, CATALYSE,
60 CM, INOX ANTI-TRACE, 
CHALEUR BRASSÉE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

 

6 fonctions

Manettes de commande Essentiel
Programmateur électronique début et fin de 
cuisson (le four s’arrête automatiquement)
Contrôle électronique de température
Température min 50° - maxi 250°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur brassée

Nettoyage catalyse
3 parois catalytiques

Volume net 63 litres, brut 68 litres 
Dimensions nettes de la cavité 
(H x L x P) 316 x 460 x 412 
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 0,95 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) 
1 grille

679,00 € 
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-20%
79 lt

4

P

68 lt 4

C
OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale 
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée 
BVG 109,00 €
Palette à pizza 
PALPZ 54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire 
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées 
PRTX 159,00 €

SFP485X
Inox Anti-trace

829,00 € 

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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SF805P           

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, 
CRÈME SATINÉ, FINITION DORÉE,
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A 

9 fonctions (dont 1 de nettoyage Vapor Clean)

Horloge aiguilles fin de cuisson
(four s’arrête automatiquement)
Minuteur fin de cuisson avec signal sonore
Chaleur tournante turbo et Gril
Fonction décongélation

Nettoyage assisté Vapor Clean

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité
(H x L x P) 360 x 460 x 425
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie :
en convection forcée : 0,99 kWh
en convection naturelle : 1,13 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée
1 grille

999,00 €

79 lt

SFP805A

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, PORTE FROIDE, 
60 CM, ANTHRACITE MAT, FINITION DORÉE, 
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A 

8 fonctions (dont 2 de nettoyage Pyrolyse)

Horloge programmateur à aiguilles
Minuteur fin de cuisson avec signal sonore
(le four s’arrête automatiquement)
Contrôle électronique de température
Température min 50° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante turbo
Gril et Tournebroche
Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité
(H x L x P) 360 x 460 x 425
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 2,70 kW
Consommation d’énergie :
en convection forcée : 0,99 kWh
en convection naturelle : 1,16 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée, 2 grilles, 1 tournebroche

1209,00 €

OPTIONS COMMUNES AUX SFP805 ET SF805 :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1  159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée   
BVG 109,00 €
Palette à pizza  
PALPZ 54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire   
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées   
PRTX 159,00 €

79 lt
4

P

SFP805P
Crème Satiné

1209,00 € 

SF805A
Anthracite Mat

999,00 € 

SMEG ELITE

SFP805A
SF805P
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SFP750AX

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, ANTHRACITE, 
FINITION SILVER, CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A 
 

10 fonctions (dont 1 de nettoyage pyrolyse)

Horloge programmateur à aiguilles 
Minuteur fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement) 
Contrôle électronique de température
Température min 50° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Gril et tournebroche

Nettoyage pyrolyse  
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse 

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Dimensions nettes de la cavité
(H x L x P) 360 x 460 x 425
Double éclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 1,03 kWh

ACCESSOIRES :
2 kits rails télescopiques à sortie totale
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée
1 tournebroche
2 grilles

1349,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale  
GT1T-1 159,00 €
Lèchefrite en verre avec grille intégrée   
BVG 109,00 €
Palette à pizza  
PALPZ 54,00 €
Pierre à pizza rectangulaire   
PPR2 179,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées   
PRTX 159,00 €

52

79 lt
4

P

SFP750BS
Blanc/Silver Antique

1349,00 € 

SMEG ELITE
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SC45VC2

FOUR MULTIFONCTION COMBINÉ VAPEUR, 60 CM, 
HAUTEUR 45 CM, INOX/VERRE STOPSOL® SUPERSILVER

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

10 fonctions

 
Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
Fin de cuisson avec signal sonore
(le four se coupe automatiquement)
2 afficheurs digitaux à LEDs blancs indiquant
programmation et heure/température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Température de 40° C à 230° C 

15 Recettes préprogrammées 
pour viande, poisson et légumes
Fonction stérilisation et décongélation
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW), 
verrouillage commandes (sécurité enfants), 
fonction détartrage

Grande enceinte largeur 40 cm 
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Cavité inox
Supports latéraux en métal
Réservoir d’eau 1,2 litres

Ventilation forcée de refroidissement
Système automatique d’arrêt de la vapeur
à l’ouverture de la porte
Puissance nominale : 3,2 kW

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite en inox (profondeur 40 mm) perforé
1 lèchefrite en inox, 1 grille

1679,00 €
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SC45MF2

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, 60 CM, 
HAUTEUR 45 CM, ÉMAIL LISSE, INOX /VERRE
STOPSOL® SUPERSILVER, CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

10 fonctions
 

Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
2 afficheurs digitaux à LEDs blancs indiquant 
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, verrouillage commandes 
(sécurité enfants)

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite : 1,80 kW, chaleur tournante turbo
Gril fort et fonction décongélation
Cavité inox, éclairage
Volume net 37 litres, brut 38 litres
Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 2,9 kW
Puissance gril : 1500 W
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 0,85 kW/h
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,72 kW/h

ACCESSOIRES:
1 grille
1 lèchefrite 

1259,00 €

SC45MCB2

FOUR MULTIFONCTION COMBINÉ MICRO-ONDES, 
60 CM, HAUTEUR 45 CM, BLANC, 
CHALEUR TOURNANTE

CLASSE NON APPLICABLE (FOUR M.O.) 

10 fonctions, dont 1 spéciale “pizza”

Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
2 afficheurs digitaux à LEDs blancs indiquant 
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Fonction pizza, gril et chaleur tournante
Fonction décongélation
Cavité inox, éclairage
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Plateau tournant intégré de 32 cm Ø
Nettoyage voûte aisé par gril abattant
Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,4 kW
Puissance gril : 1500 W
Puissance utile micro-ondes: 1000 W

ACCESSOIRES:
1 grille
1 lèchefrite en verre
Plateau pizza

1479,00 €

SC45MF2
SC45MCB2
SC45MNE2
SC45VB2
SC45VC2 

SC45MNE2

FOUR MICRO-ONDES 1000 W, 60 CM, 
HAUTEUR 45 CM, NOIR
CLASSE NON APPLICABLE (FOUR M.O.) 

6 Fonctions, dont 1 spéciale “pizza”

 
Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
2 afficheurs digitaux à LEDs blancs indiquant 
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Fonction pizza, gril 
Fonction décongélation
Cavité inox, éclairage
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Plateau tournant intégré de 32 cm Ø
Nettoyage voûte aisé par gril abattant
Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,3 kW
Puissance gril : 1500 W
Puissance utile micro-ondes: 1000 W

ACCESSOIRES:
Plateau pizza

1059,00 €

SC45VB2

FOUR ÉLECTRONIQUE VAPEUR, 60 CM, 
HAUTEUR 45 CM, BLANC
CLASSE NON APPLICABLE

6 fonctions

Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
2 afficheurs digitaux à LEDs blancs indiquant 
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Température de 40° C à 100° C 

15 Recettes préprogrammées 
pour viande, poisson et légumes
Fonction stérilisation et décongélation
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW), 
verrouillage commandes (sécurité enfants), 
fonction détartrage

Grande enceinte largeur 40 cm
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Cavité inox, Supports latéraux en métal
Capteur de pression
Réservoir d’eau 1,2 litres
Ventilation forcée de refroidissement
Système automatique d’arrêt de la vapeur
à l’ouverture de la porte
Puissance nominale : 1,8 kW

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite en inox (profondeur 40 mm) perforé
1 lèchefrite en inox, 1 grille

1369,00 €

OPTIONS COMMUNES AUX SC45:
Profilé cache champ
PR3845X    61,00 €
Tiroir chauffant push push, inox/verre
CTP15-2    719,00 €
Tiroir chauffant, inox/verre
CT15-2    719,00 €
Tiroir chauffant, noir
CT15NE-2    719,00 €
Tiroir chauffant, blanc
CT15B-2    719,00 €
Tiroir non chauffant, inox/verre
CT13   629,00 €

OPTIONS COMMUNES AUX SC45V ET SC45VC: 
Détartrants pour fours à vapeur
STEAMCALC   18,00 €

lt 3 lt 3 lt 3 lt 3 lt 3

SC45MFNE2
Noir

1259,00 € 

SC45MC2
Inox/Verre

1479,00 € 

SC45MCNE2
Noir

1479,00 € 

SC45M2
Inox/Verre

1059,00 € 

SC45MB2
Blanc

1059,00 € 

SC45V2
Inox/Verre

1369,00 € 

SC45VNE2
Noir

1369,00 € 

SMEG ELITE SMEG ELITE SMEG ELITE SMEG ELITE SMEG ELITE
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CTP15-2
CT15B-2
CT13

CT15B-2

TIROIR CHAUFFANT BLANC,  
HAUTEUR 14 CM
COMPLÉMENT POUR UNE NICHE DE 60 CM

Option pour fours compacts hauteur 45 cm
Esthétique Linéa

Tiroir à coulissement sur glissières
Charge autorisée jusqu’à 45 kg
Plateau du tiroir antidérapant amovible
Commandes électroniques tactiles
Thermostat réglable de 30 à 75 °C
Minuterie sonore avec fonction fin de
chauffe, réglable de 0 à 240 minutes
Départ différé jusqu’à 10h (9h50m)
Résistance de chauffe 400 W
Lampe témoin de mise sous tension
Encastrement sous le four compact, posé
directement dessus

719,00 €

CT13

TIROIR NON CHAUFFANT INOX/VERRE 
STOPSOL® SUPERSILVER, HAUTEUR 14 CM
COMPLÉMENT POUR UNE NICHE DE 60 CM

Option pour fours compacts hauteur 45 cm
Esthétique Linéa

Tiroir à coulissement sur glissières
Charge autorisée jusqu’à 45 kg 
Poids autorisé à l’intérieur du tiroir jusqu’à 
25 kg
Plateau du tiroir antidérapant amovible
Encastrement sous le four compact, posé
directement dessus

629,00 €

PR3845X

PROFILÉ CACHE CHAMP INOX ANTI-TRACE

Option pour fours compacts 
pour cacher le champ du meuble
entre 2 fours encastrés en vertical 
l’un au dessus de l’autre

61,00 €

56

CTP15-2

TIROIR CHAUFFANT PUSH PUSH INOX/VERRE 
STOPSOL® SUPERSILVER, HAUTEUR 14 CM
COMPLÉMENT POUR UNE NICHE DE 60 CM

Option pour fours compacts hauteur 45 cm
Esthétique Linéa

Tiroir à coulissement sur glissières
Charge autorisée jusqu’à 45 kg
Plateau du tiroir antidérapant amovible
Commandes électroniques tactiles
Thermostat réglable de 30 à 75 °C
Minuterie sonore avec fonction fin de
chauffe, réglable de 0 à 240 minutes
Départ différé jusqu’à 10h (9h50m)
Résistance de chauffe 400 W
Lampe témoin de mise sous tension
Encastrement sous le four compact, posé
directement dessus

719,00 €

CT15-2
Inox/Verre

719,00 € 

CT15NE-2
Noir

719,00 € 

SMEG ELITE SMEG ELITE SMEG ELITE

SMEG ELITE

 NOUVEAUTÉ
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S45VCX2

FOUR MULTIFONCTION COMBINÉ VAPEUR, 60 CM, 
HAUTEUR 45 CM, INOX ANTI-TRACE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

10 fonctions

Manettes de commande « Classique »
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
Fin de cuisson avec signal sonore
(le four se coupe automatiquement)
2 afficheurs digitaux à LEDs blancs indiquant
programmation et heure/température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Température de 40° C à 230° C 

15 Recettes préprogrammées 
pour viande, poisson et légumes
Fonction stérilisation et décongélation
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW), 
verrouillage commandes (sécurité enfants), 
fonction détartrage

Grande enceinte largeur 40 cm 
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Cavité inox
Supports latéraux en métal
Réservoir d’eau 1,2 litres

Ventilation forcée de refroidissement
Système automatique d’arrêt de la vapeur
à l’ouverture de la porte
Puissance nominale : 3,2 kW

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite en inox (profondeur 40 mm) perforé
1 lèchefrite en inox
1 grille

1679,00 €
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S45MX2

FOUR MICRO-ONDES 1000 W, 60 CM, 
HAUTEUR 45 CM, INOX ANTI-TRACE

CLASSE NON APPLICABLE (FOUR M.O.) 

6 fonctions, dont 1 spéciale “pizza”

 
Manettes de commande « Classique »
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
2 afficheurs digitaux indiquant 
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Fonction pizza, gril 
Fonction décongélation
Cavité inox, éclairage
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Plateau tournant intégré de 32 cm Ø
Nettoyage voûte aisé par gril abattant
Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,3 kW
Puissance gril : 1500 W
Puissance utile micro-ondes: 1000 W

ACCESSOIRES:
Plateau pizza

1059,00 € 

 

S45MCX2

FOUR MULTIFONCTION COMBINÉ

MICRO-ONDES, 60 CM, HAUTEUR 45 CM,
INOX ANTI-TRACE, CHALEUR TOURNANTE

CLASSE NON APPLICABLE (FOUR M.O.) 

10 fonctions, dont 1 spéciale “pizza”

 
Manettes de commande « Classique »
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
2 afficheurs digitaux indiquant 
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Fonction pizza, gril et chaleur tournante
Fonction décongélation
Cavité inox, éclairage
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Plateau tournant intégré de 32 cm Ø
Nettoyage voûte aisé par gril abattant
Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,4 kW
Puissance gril : 1500 W
Puissance utile micro-ondes: 1000 W

ACCESSOIRES:
1 grille
1 lèchefrite en verre
Plateau pizza

1479,00 € 

 

S45MFX2

FOUR ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTION, 60 CM, 
HAUTEUR 45 CM, ÉMAIL LISSE
INOX ANTI-TRACE, CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

10 fonctions

Manettes de commande « Classique »
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
2 afficheurs digitaux indiquant 
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, verrouillage commandes 
(sécurité enfants)

Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite : 1,80 kW, chaleur tournante turbo
Gril fort et fonction décongélation
Cavité inox, éclairage
Volume net 37 litres, brut 38 litres
Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 2,9 kW
Puissance gril : 1500 W
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 0,85 kW/h
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,72 kW/h

ACCESSOIRES:
1 grille
1 lèchefrite 

1259,00 € 

S45VX2

FOUR ÉLECTRONIQUE VAPEUR, 60 CM, 
HAUTEUR 45 CM, INOX ANTI-TRACE

CLASSE NON APPLICABLE

6 fonctions

Manettes de commande « Classique »
Programmateur électronique:
Départ différé (départ automatique)
fin de cuisson avec signal sonore 
(le four s’arrête automatiquement)
2 afficheurs digitaux indiquant 
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Température de 40° C à 100° C 
réglable par paliers de 5° C

15 Recettes préprogrammées 
pour viande, poisson et légumes
Fonction stérilisation et décongélation
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW), 
verrouillage commandes (sécurité enfants), 
fonction détartrage
Témoin lumineux de niveau d’eau
Témoin de détartrage en cours

Grande enceinte largeur 40 cm
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Cavité inox
Supports latéraux en métal
Capteur de pression
Réservoir d’eau 1,2 litres

Ventilation forcée de refroidissement
Système automatique d’arrêt de la vapeur
à l’ouverture de la porte

Puissance nominale : 1,8 kW

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite en inox (profondeur 40 mm)
perforé
1 lèchefrite en inox
1 grille

1369,00 € S45MFX2
S45MCX2
S45MX2
S45VX2
S45VCX2

OPTIONS COMMUNES AUX S45:
Profilé cache champ   
PR3845X  61,00 € 
Tiroir chauffant push push, inox anti-trace  
CTP15X 719,00 € 
Tiroir chauffant, inox anti-trace  
CT15X 719,00 € 

OPTIONS COMMUNES AUX S45VX ET S45VCX: 
Détartrants pour fours à vapeur
STEAMCALC   18,00 €

lt 3 lt 3 lt 3 lt 3lt 3
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SC445MX

FOUR MULTIFONCTION MICRO-ONDES, 60 CM,
HAUTEUR 45 CM, INOX ANTI-TRACE

CLASSE NON APPLICABLE (FOUR M.O.)

4 fonctions 

 
Manettes de commande « Essentiel »
Programmateur électronique
fin de cuisson avec signal sonore
(le four s’arrête automatiquement)
1 afficheur digital à LEDs blancs
Fonction Gril et Décongélation

Cavité inox, éclairage
Volume net 32 litres, brut 38 litres
Dimensions nettes de la cavité
(H x L x P) 210 x 420 x 390
Plateau tournant intégré Ø 32 cm
Nettoyage voûte aisé par gril abattant
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,30 kW
Puissance gril : 1500 W
Puissance utile micro-ondes: 1000 W

ACCESSOIRES:
2 grilles 

899,00 € 

PR3845X

PROFILÉ CACHE CHAMP EN INOX ANTI-TRACE

Option pour fours compacts 
pour cacher le champ du meuble
entre 2 fours encastrés en vertical 
l’un au dessus de l’autre

61,00 €

CT15X

TIROIR CHAUFFANT EN INOX ANTI-TRACE,  
HAUTEUR 14 CM
COMPLÉMENT POUR UNE NICHE DE 60 CM

Option pour fours compacts hauteur 45 cm
Esthétique Classique

Tiroir à coulissement sur glissières
Charge autorisée jusqu’à 45 kg
Plateau du tiroir antidérapant amovible
Commandes électroniques tactiles
Thermostat réglable de 30 à 75 °C
Minuterie sonore avec fonction fin de
chauffe, réglable de 0 à 240 minutes
Départ différé jusqu’à 10h (9h50m)
Résistance de chauffe 400 W
Lampe témoin de mise sous tension
Encastrement sous le four compact, posé
directement dessus

719,00 € 

60

lt

CTP15X

TIROIR CHAUFFANT PUSH PUSH EN INOX 
ANTI-TRACE, HAUTEUR 14 CM
COMPLÉMENT POUR UNE NICHE DE 60 CM

Option pour fours compacts hauteur 45 cm
Esthétique Classique et Essentiel

Tiroir à coulissement sur glissières
Charge autorisée jusqu’à 45 kg
Plateau du tiroir antidérapant amovible
Commandes électroniques tactiles
Thermostat réglable de 30 à 75 °C
Minuterie sonore avec fonction fin de
chauffe, réglable de 0 à 240 minutes
Départ différé jusqu’à 10h (9h50m)
Résistance de chauffe 400 W
Lampe témoin de mise sous tension
Encastrement sous le four compact, posé
directement dessus

719,00 € 

CTP15X
CT15X

SC845MA

FOUR MICRO-ONDES 1000 W, 60 CM,
HAUTEUR 45 CM, ANTHRACITE MAT, FINITION DORÉE
CLASSE NON APPLICABLE (FOUR M.O.)

6 fonctions , dont 1 spéciale “pizza”

Manettes de commande finitions dorées
Programmateur électronique :
Départ différé (départ automatique)
fin de cuisson avec signal sonore
(le four s’arrête automatiquement)
2 afficheurs digitaux à LEDs blanc
Indiquant programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions
Contrôle de température électronique
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Fonction pizza, gril 
Fonction décongélation 
Cavité inox, éclairage 
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Plateau tournant intégré de 32 cm Ø 
Nettoyage voûte aisé par gril abattant 
Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,3 kW 
Puissance gril : 1500 W 
Puissance utile micro-ondes: 1000 W

ACCESSOIRES :
Plateau à pizza
1 grille

1119,00 €

lt 3 2

SC445MX
SC845MA

SC845MP-9
Crème Satiné

1119,00 € 
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CMSC45NE

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE, 60 CM,
HAUTEUR 45 CM, NOIR

Manettes de commande rétro éclairées
Afficheur LCD multilingue

Fonction café : simple ou double
Fonction vapeur : pour Cappuccino ou lait
Fonction eau chaude : pour thé ou 
boissons chaudes
Fonction rinçage
Option café moulu
Fonction veille, économie d’énergie
Température du café réglable (3 niveaux)
Programmation dureté de l’eau
Moulin à café réglable

Programmation quantité de grains de 
café par tasse (5 niveaux) : Très léger /  
Léger / Normal / Fort / Très fort
Programmation quantité d’eau par tasse
(3 niveaux) : Expresso /  Normal / Long
Programmation d’allumage automatique
Rinçage automatique à chaque 
démarrage et arrêt
Indicateur détartrage

Réservoir d’eau amovible 1,8 litres
Réservoir à café en grains 220 g
Réservoir à café moulu séparé
Buse à lait pour cappuccino
Percolateur réglable (pour différentes 
hauteurs de tasse)
Bac fonds de café amovible
Grille inox recueille gouttes
Double éclairage à LED
Rails télescopiques
Ventilation de refroidissement

Pression : 15 bars
Puissance nominale : 1350 W

2229,00 € 

CMS45X

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE, 60 CM,
HAUTEUR 45 CM, INOX ANTI-TRACE

Manettes de commande « Classique »
Afficheur LCD multilingue

Fonction café : simple ou double
Fonction vapeur : pour Cappuccino ou lait
Fonction eau chaude : pour thé ou 
boissons chaudes
Fonction rinçage
Option café moulu
Fonction veille, économie d’énergie
Température du café réglable (3 niveaux)
Programmation dureté de l’eau
Moulin à café réglable

Programmation quantité de grains de 
café par tasse (5 niveaux) : Très léger /  
Léger / Normal / Fort / Très fort
Programmation quantité d’eau par tasse
(3 niveaux) : Expresso /  Normal / Long
Programmation d’allumage automatique
Rinçage automatique à chaque 
démarrage et arrêt
Indicateur détartrage

Réservoir d’eau amovible 1,8 litres
Réservoir à café en grains 220 g
Réservoir à café moulu séparé
Buse à lait pour cappuccino
Percolateur réglable (pour différentes 
hauteurs de tasse)
Bac fonds de café amovible
Grille inox recueille gouttes
Double éclairage à LED
Rails télescopiques
Ventilation de refroidissement

Pression : 15 bars
Puissance nominale : 1350 W

2229,00 € 

OPTIONS :
Profilé cache champ  
PR3845X    61,00 €
Tiroir chauffant push push, Inox anti-trace  
CTP15X  719,00 €
Tiroir chauffant, Inox anti-trace  
CT15X  719,00 €
Détartrant naturel   
NOKALK    18,00 € 

CTP15X

TIROIR CHAUFFANT PUSH PUSH EN INOX 
ANTI-TRACE, HAUTEUR 14 CM
COMPLÉMENT POUR UNE NICHE DE 60 CM

Option pour fours compacts hauteur 45 cm
Esthétique Classique

Tiroir à coulissement sur glissières
Charge autorisée jusqu’à 45 kg
Plateau du tiroir antidérapant amovible
Commandes électroniques tactiles
Thermostat réglable de 30 à 75 °C
Minuterie sonore avec fonction fin de
chauffe, réglable de 0 à 240 minutes
Départ différé jusqu’à 10h (9h50m)
Résistance de chauffe 400 W
Lampe témoin de mise sous tension
Encastrement sous le four compact, posé
directement dessus

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
Tiroir chauffant push push, Inox anti-trace 
CTP15X 719,00 € 
Tiroir chauffant, Inox anti-trace
CT15X  719,00 € 

CMSC451

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE, 60 CM,
HAUTEUR 45 CM, INOX/VERRE STOPSOL® SUPERSILVER

AVEC CAPPUCCINATORE AUTOMATIQUE

Manettes de commande rétro éclairées
Afficheur LCD multilingue

Fonction café : simple ou double
Fonction automatique : Cappuccino
Fonction eau chaude : pour thé ou 
boissons chaudes
Fonction rinçage
Option café moulu
Fonction veille, économie d’énergie
Température du café réglable (3 niveaux)
Programmation dureté de l’eau
Moulin à café réglable 

Programmation quantité de grains de 
café par tasse (5 niveaux) : Très léger /  
Léger / Normal / Fort / Très fort
Programmation quantité d’eau par tasse
(3 niveaux) : Expresso /  Normal / Long
Densité mousse à cappuccino réglable
Programmation d’allumage automatique
Rinçage automatique à chaque 
démarrage et arrêt
Indicateur détartrage

Réservoir d’eau amovible 1,8 litres
Réservoir à café en grains 220 g
Réservoir à café moulu séparé
Buse à lait pour cappuccino
Percolateur réglable (pour différentes 
hauteurs de tasse)
Bac fonds de café amovible
Grille inox recueille gouttes
Double éclairage à LED
Rails télescopiques
Carafe à lait amovible
Ventilation de refroidissement

Pression : 15 bars
Puissance nominale : 1350 W

2469,00 € 

CTP15-2

TIROIR CHAUFFANT PUSH PUSH INOX/VERRE 
STOPSOL® SUPERSILVER, HAUTEUR 14 CM
COMPLÉMENT POUR UNE NICHE DE 60 CM

Option pour fours compacts hauteur 45 cm
Esthétique Linea

Tiroir à coulissement sur glissières
Charge autorisée jusqu’à 45 kg
Plateau du tiroir antidérapant amovible
Commandes électroniques tactiles
Thermostat réglable de 30 à 75 °C
Minuterie sonore avec fonction fin de
chauffe, réglable de 0 à 240 minutes
Départ différé jusqu’à 10h (9h50m)
Résistance de chauffe 400 W
Lampe témoin de mise sous tension
Encastrement sous le four compact, posé
directement dessus

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
Tiroir chauffant push push, Inox/Verre 
CTP15-2                      719,00 €
Tiroir chauffant, Inox/Verre 
CT15-2                       719,00 € 
Tiroir chauffant, Noir  
CT15NE-2                   719,00 €
Tiroir chauffant, Blanc  
CT15B-2                     719,00 €
Tiroir non chauffant, Inox/Verre  
CT13                         629,00 €

CMSC451 
CMSC45NE

CMS45X
CTP15X
CT15X

CTP15-2
CT15-2 
CT15NE-2
CT15B-2
CT13
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CMSC45
Inox/Verre

2229,00 € 

CMSC45B
Blanc

2229,00 € 

OPTIONS COMMUNES AUX CMSC:
Profilé cache champ  
PR3845X                        61,00 € 
Tiroir chauffant push push, Inox/Verre 
CTP15-2                      719,00 € 
Tiroir chauffant, Inox/Verre 
CT15-2                       719,00 € 
Tiroir chauffant, Noir  
CT15NE-2                   719,00 € 

Tiroir chauffant, Blanc  
CT15B-2                     719,00 € 

Tiroir non chauffant, Inox/
Verre  
CT13                         629,00 € 
Détartrant naturel   
NOKALK                      18,00 € 
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MP322X

MICRO-ONDES ENCASTRABLE, NICHE 36,5 CM, 
800 W, INOX ANTI-TRACES

POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT MEUBLE HAUT

22 litres nets, 23 litres bruts
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 
220x350x280 
Ouverture latérale
Manettes de commande “Classique”
2 afficheurs digitaux à LEDs
Symboles lumineux fonctions
Programmateur électronique début 
et fin de cuisson (four se coupe 
automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson
6 fonctions dont Pizza

Cavité inox
Gril quartz (1200 W)
Nettoyage voûte aisé par gril abattant
Antenne tournante
Base céramique
Eclairage 1 lampe (20 W)

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Mode Expo, Quick Start
Ventilation forcée de refroidissement
Ecran de protection micro-ondes
Arrêt automatique à l’ouverture de la porte

Puissance nominale: 2,50 kW
Puissance micro-ondes utile: 800 W

ACCESSOIRES:
1 grille, Kit manettes “Essentiel”

869,00 € 

OPTIONS :
Profilé supérieur pour hauteur façade 38 cm 
KITMP38                                     33,00 €

MP122

MICRO-ONDES ENCASTRABLE, NICHE 36,5 CM, 
800 W, VERRE STOPSOL® SUPERSILVER

POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT MEUBLE HAUT

22 litres nets, 23 litres bruts 
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 
220x350x280
Ouverture latérale
Manettes de commande rétro-éclairées
2 afficheurs digitaux à LEDs
Symboles lumineux fonctions
Programmateur électronique début 
et fin de cuisson (four se coupe 
automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson
6 fonctions dont Pizza

Cavité inox
Gril quartz (1200 W)
Nettoyage voûte aisé par gril abattant
Antenne tournante
Base céramique
Eclairage 1 lampe (20 W)

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Mode Expo, Quick Start
Ventilation forcée de refroidissement
Ecran de protection micro-ondes
Arrêt automatique à l’ouverture de la porte

Puissance nominale: 2,50 kW
Puissance micro-ondes utile: 800 W

ACCESSOIRES:
1 grille

869,00 € 

OPTIONS :
Profilé supérieur pour hauteur façade 38 cm 
KITMP38                                      33,00 €
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MP122
MP322X

MICRO-ONDES SURFACE PLUS

Ces micro-ondes 
d’esthétiques Linéa et 
Classique disposent de 

commandes placées à la base de 
l’appareil, leur permettant ainsi d’être 
installés en hauteur, pour un véritable 
gain d’espace dans les petites cuisines. 

Le traditionnel plateau tournant a 
été remplacé par la technologie 
SurfacePlus - une base en céramique 
disposant d’un grand nombre 
d’avantages. Toute la cavité peut 
être utilisée, afin de ne plus être 
limité dans la cuisson des aliments. 
Les éventuels débordements peuvent 
être facilement nettoyés et la chaleur 
demeure constante puisqu’elle 
provient du dessous. Ce qui signifie 
que les aliments sont chauffés plus 
uniformément et avec moins de pertes 
d’énergie. 

FME120

MICRO-ONDES ENCASTRABLE, NICHE 38 CM, 
850 W, VERRE STOPSOL® SUPERSILVER

POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT MEUBLE HAUT

20 litres nets, 21 litres bruts
Commandes sensitives
1 afficheur / horloge digitale à LEDs
Programmateur électronique fin de cuisson
(four se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson
5 fonctions

     
Autres fonctions micro-ondes : pizza, poulet, 
boissons
Cavité inox
Gril quartz (1000 W)
Plateau tournant intégré ø 25 cm
Eclairage 1 lampe (25 W)

Ventilation forcée de refroidissement
Ecran de protection micro-ondes
Arrêt automatique à l’ouverture de la porte

Puissance nominale : 1,20 kW
Puissance micro-ondes utile : 850 W

ACCESSOIRES :
Kit d’encastrement 
Grille surélevée pour cuisson sur 2 niveaux 

699,00 €

lt
2

FME120
FM100

FM100

MICRO-ONDES ENCASTRABLE, NICHE 38 CM, 
850 W, VERRE STOPSOL® SUPERSILVER

POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT MEUBLE HAUT

20 litres nets, 21 litres bruts
Manettes Linéa
Minuterie fin de cuisson
Signal sonore fin de cuisson
2 fonctions

     
Cavité inox
Plateau tournant intégré ø 24,5 cm
Eclairage 1 lampe (20 W)

Ventilation forcée de refroidissement
Ecran de protection micro-ondes
Arrêt automatique à l’ouverture de la porte

Puissance nominale : 1,20 kW
Puissance micro-ondes utile : 850 W

ACCESSOIRES :
Kit d’encastrement 
Grille surélevée pour cuisson sur 2 niveaux 

589,00 €

lt
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FME120N
Verre Noir

699,00 € 
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MM180B

MICRO-ONDES ENCASTRABLE, NICHE 36 CM
OU POSE LIBRE, 750 W, BLANC
POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT MEUBLE HAUT 

18 litres
Mécanique, Minuterie 60 minutes
Manette rotative 5 niveaux de puissance 
micro-ondes et micro-ondes + gril 
Manette rotative réglage temps 
Touche ouverture de porte
Intérieur four inox, éclairage 
Gril quartz (1,00 kW) 
Plateau tournant intégré ø 24,5 cm

Puissance nominale 2,20 kW
Puissance micro-ondes utile : 750 W

ACCESSOIRES :
Clayette pour cuisson sur 2 niveaux

329,00 € 

OPTIONS : 
Kit d’encastrement
Noir  
KITC20N   92,00 € 
Blanc  
KITC20B   92,00 € 
Gris Métal  
KITC20X   92,00 € 

ME203FX

MICRO-ONDES POSE LIBRE, 850 W, 
TOUT INOX

20 litres
Programmateur électronique fin de cuisson 
(four se coupe automatiquement)
Horloge digitale
Minuterie 90 minutes
Sécurité électronique enfants
Programmation enchainée
Sélecteur réglage temps ou poids
Touches micro-ondes, gril, micro-ondes/gril, 
boissons, pizza, viande
Touche décongélation
Touche stop/annulation
Touche ± puissance 
Touche ouverture porte
Intérieur four inox, éclairage
Gril quartz (1,00 kW)
Plateau tournant intégré ø 24,5 cm

Puissance nominale : 1,20 kW
Puissance micro-ondes utile : 850 W

ACCESSOIRES :
Clayette pour cuisson sur 2 niveaux

559,00 € 

ltlt

FME20EX3

MICRO-ONDES ENCASTRABLE, 
NICHE 38 CM, 850 W, INOX ANTI-TRACE

POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT MEUBLE HAUT

20 litres nets, 21 litres bruts
Touches de commande
1 afficheur / horloge digitale à LEDs
Programmateur électronique fin de cuisson
(four se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson
5 fonctions

     
Autres fonctions micro-ondes : pizza, poulet, 
boissons
Cavité inox
Gril quartz (1000 W)
Plateau tournant intégré ø 25 cm
Eclairage 1 lampe (25 W)

Ventilation forcée de refroidissement
Ecran de protection micro-ondes
Arrêt automatique à l’ouverture de la porte

Puissance nominale : 1,20 kW
Puissance micro-ondes utile : 850 W

ACCESSOIRES :
Kit d’encastrement 
Grille surélevée pour cuisson sur 2 niveaux

699,00 € 

FME24X-2

MICRO-ONDES ENCASTRABLE, NICHE 38 CM, 
900 W, INOX ANTI-TRACE

24 litres nets, 26 litres bruts 
Spécial Pizza
Touches de commande
1 afficheur / horloge digitale à LEDs
Programmateur électronique fin de cuisson 
(four se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson
3 fonctions

3 programmes automatiques
Autres fonctions micro-ondes : pizza, 
décongélation automatique, réchauffage 
automatique et cuisson automatique
Cavité inox
Gril quartz (1200 W)
Plateau tournant ø 30 cm
Option arrêt plateau tournant
Eclairage 1 lampe (25 W)

Ventilation forcée de refroidissement
Ecran de protection micro-ondes
Arrêt automatique à l’ouverture de la porte

Puissance nominale: 2,75 kW
Puissance micro-ondes utile: 900 W

ACCESSOIRES:
Kit d’encastrement
Grille surélevée pour cuisson sur 2 niveaux
Plateau à pizza

859,00 € 

lt
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MI20X-1

MICRO-ONDES ENCASTRABLE,
NICHE 36,5 CM, 800 W, INOX ANTI-TRACE

20 litres nets, 21 litres bruts
Dimensions nettes de la cavité
(H x L x P) 210 x 330 x 323
Touches de commande
1 afficheur / horloge digitale à LEDs
Programmateur électronique début et fin de 
cuisson (le four se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson
4 fonctions
 

36 programmes automatiques
Autres fonctions micro-ondes : mémoire et  
cuisson lente 

Cavité inox
Gril quartz (1000 W)
Plateau tournant débrayable ø 25 cm
Option arrêt plateau tournant
Eclairage 1 lampe (20 W)

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Ecran de protection micro-ondes
Arrêt automatique à l’ouverture de la porte

Puissance nominale : 0,80 kW
Puissance micro-ondes utile : 800 W

ACCESSOIRES :
Kit d’encastrement 
1 grille

519,00 € 

lt
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MM182X
Gris Métal

429,00 € 

MM181N
Noir

329,00 € 

MM180B
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PMO100-2

PORTE RELEVANTE INOX/ VERRE STOPSOL® 
SUPERSILVER  POUR NICHE FOUR MICRO-ONDES

Esthétique coordonnée aux fours 
LINÉA inox 
Dimensions maximales four micro-ondes
P 50 x L 55,5 x H 35,5 

589,00 € 

PMO800A-8

PORTE COULISSANTE ANTHRACITE MAT, FINITION 
DORÉE POUR NICHE FOUR MICRO-ONDES

Esthétique coordonnée aux fours COLONIAL 
Dimensions maximales four micro-ondes
P 50 x L 55,5 x H 35,5

439,00 € 

PMO485X

PORTE COULISSANTE POUR NICHE FOUR 
MICRO-ONDES, INOX ANTI-TRACE 

Esthétique coordonnée aux fours ESSENTIEL

Dimensions maximales four micro-ondes
P 50 x L 55,5 x H 35,5 

439,00 €

PMOSC399X

PORTE RELEVANTE INOX ANTI-TRACE

POUR NICHE FOUR MICRO-ONDES 

Esthétique coordonnée aux fours 
CLASSIQUE 60 cm et SE20XMFR8, SE9310XR, 
SE995XT-7
Dimensions maximales four micro-ondes 
P 50 x L 55,5 x H 35,5

589,00 € 

PMO485X
PMO800A-8  

6968

PMOSC170X

PORTE RELEVANTE INOX BRILLANT
POUR NICHE FOUR MICRO-ONDES

Esthétique coordonnée aux fours 
PIANO DESIGN

Dimensions maximales four micro-ondes 
P 50 x L 55,5 x H 35,5

589,00 € 

PMO100SG2
Verre Supersilver

589,00 € 

PMO100NE2
Verre Noir

589,00 € 

PMO100EB2
Verre Blanc

589,00 € 

PMOSC170X
PMO100-2
PMOSC399X

PMO800P-9
Crème Satiné

439,00 € 

SMEG ELITE SMEG ELITE SMEG ELITE

SMEG ELITE
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TABLES DE CUISSON, LA PERFORMANCE

Les tables de cuisson Smeg induction et vitrocéramique conjuguent esthétique, performance et facilité 
d’entretien. De nouveaux foyers Multizones révolutionnent l’utilisation des tables induction en les 
rendant flexibles et encore plus efficaces.   

Un très large choix de tables de cuisson, 
différentes par leurs dimensions, forme ou finition. 
Smeg offre une solution pour chaque cuisine, tant 
dans les modèles vitrocéramiques ou à induction. 

Pour ce qui est des dimensions, Smeg présente:
• des petits dominos, de 30 cm de largeur,  
• des tables de cuisson plus traditionnelles dont les    
   dimensions vont de 60, 70 à 77 cm
• des grandes de 90 cm de largeur.

VITROCERAMIQUE INDUCTION

Bord biseauté
Une finition spéciale qui apporte à la 
table de cuisson un style élégant et 
pratique.

Bord droit
Une finition idéale pour permettre un 
encastrement affleurant dans le plan de 
travail.

Cadre rétro
Deux finitions : l’une avec un cadre 
anthracite et l’autre avec un cadre crème.

Les tables de cuisson Marc NEWSON présentent une sérigraphie design. 
Les commandes sont situées de manière symétrique par rapport aux zones de 
cuisson, ceci rend intuitif l’allumage de chaque zone. Les foyers présentent des 
puissances très importantes, jusqu’à un maximum de 4,6 kW, pour garantir des 
performances d’excellence.

De nombreux modèles sont disponibles, de 30 cm jusqu’à 90 cm, avec des 
sérigraphies grises. Un modèle très ergonomique de 90 cm est aussi disponible 
avec 3 foyers alignés sur 35 cm de profondeur.

UN LARGE ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS

ESTHÉTIQUE MARC NEWSON

DESIGN ET FONCTIONNALITÉ
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UTILISATION OPTIMALE

Tables Vitrocéramiques : esthétique et praticité
Les tables de cuisson vitrocéramiques associent la praticité maximale au plaisir esthétique. Toutes les tables Smeg sont dotées d’un 
verrouillage de commandes facile à enclencher pour assurer la sécurité maximale, d’un système d’extension automatique et d’indicateurs 
de chaleur résiduelle qui restent allumés tant que la surface est chaude. L’utilisation des meilleurs matériaux et de contrôles stricts pendant la 
production sont la garantie de haute qualité et sécurité.

TABLES DE CUISSON ÉLECTRONIQUES Smeg présente des tables de cuisson à induction et vitrocéramiques, comme alternative aux tables gaz. Très 
fiables et performantes, elles sont bien plus rapides que les modèles traditionnels.
Elles présentent une combinaison de zones de cuisson comprenant des foyers simples, extensibles (ovales ou 
ronds) ou bien géants.

Les tables induction 
offrent une grande 
vitesse de cuisson, 
un contrôle très 
précis de la 
température et une 
consommation 
énergétique 
réduite. L’induction 
fonctionne via un 
champs magnétique, 
généré par la table 

Le champ 
magnétique 
ne s’active 
que lorsque la 
zone entre en 
contact avec une 
poêle. Celui-ci 
s’arrête donc 
automatiquement 
lorsque la poêle 
est retirée. Grâce 
à cette

Commandes sensitives
Les commandes sensitives des tables vitrocéramiques garantissent un contrôle 
optimal de la température et présentent une esthétique neutre qui se marie avec 
tous les styles de cuisine.

Multizones 
La gamme des tables de cuisson induction a été enrichie par 
l’introduction de modèles MultiZones. 
Contrairement aux tables induction standards qui sont toujours 
divisées en différentes zones et limitées en ce qui concerne 
les diamètres et la position des récipients utilisés, les nouvelles 
tables de cuisson offrent 2 zones à gauche et 2 zones à droite 
que l’on peut combiner pour en faire 2 grandes MultiZones. 
Chaque MultiZone s’adapte automatiquement aux mesures 
et à la position des récipients et chauffe uniquement l’endroit 
nécessaire assurant ainsi la meilleure distribution de la 
chaleur et une grande efficacité.

QUICK START : En sélectionnant cette fonction, la température désirée sera atteinte plus rapidement parce que la zone travaille
à la puissance maximale et ensuite redescend seulement à la puissance demandée. Cette fonction peut-être utilisée en 
combinaison sur tous les niveaux de puissance.

PUISSANCE ÉCO : Cette option est idéale pour un usage économique et écologique de la table ou pour cuisiner en 
“mijotage“ parce qu‘elle limite la puissance absorbée.

MAINTIEN AU CHAUD : La température à environ 60°C permet de maintenir au chaud les aliments ou faire fondre le chocolat 
ou le beurre, ce qui nécessite une basse température.

BOOSTER : En analogie avec les boosters des plaques à induction, l‘option fait en sorte que la zone travaille aux maximum de 
sa puissance. 

DOUBLE ZONE DE CUISSON : La majorité des tables de cuisson offrent des zones de cuisson double, circulaires ou ovales, 
en apportant davantage de polyvalence et un choix optimal pour la cuisine. Les zones varient du foyer le plus faible à seulement 
0.8 kW jusqu’aux grandes zones avec une puissance de 2,4 kW, qui se trouve à la fois dans la forme circulaire et ovale.

FOYER GÉANT : La gamme Smeg propose également des tables de cuisson dotées d’un foyer géant pour une polyvalence 
parfaite.

MINUTERIE : Tous les modèles disposent d’une minuterie qui arrête automatiquement la cuisson après un temps déterminé, un 
signal sonore est ainsi déclenché pour prévenir l’utilisateur.

P

kW ECO
logic

au contact d’une casserole. De cette manière on utilise seulement l’énergie 
nécessaire pour chauffer la casserole, alors que la table reste tiède. De 
plus, le verre céramique avec lequel les tables sont réalisées, garantit une 
résistance optimale à la chaleur et il est facile à nettoyer car, la surface 
restant tiède, les éventuels débordements ne brûlent pas.

technologie, les tables de cuisson à induction apportent 
une utilisation très sûre, surtout en présence d’enfants ou de 
personnes âgées.

Ce nouveau système permet l’utilisation de 
plusieurs casseroles de différentes mesures en 
même temps en offrant une grande flexibilité 
de positionnement.

Les touches de contrôle électroniques offrent un contrôle de la température extrêmement réactif et sont situées sur le devant des tables afin 
de maximiser l’espace de cuisson. Le verre céramique noir appelé “Suprema” est utilisé pour la gamme de tables de cuisson Induction et 
Vitrocéramique, en offrant une extrême résistance à la chaleur et une facilité d’entretien.

SECURITE ENFANTS : Cette sécurité permet de verrouiller les commandes lorsque l’appareil n’est pas utilisé, fournissant ainsi une 
sécurité supplémentaire dans la cuisine. 

ANTI-DEBORDEMENT : La table de cuisson s’éteint automatiquement si quelque chose se déverse accidentellement sur les 
commandes ou si elles sont cachées par un objet pendant une certaine période.

ANTI-SURCHAUFFE : Si une casserole vide est laissée sur une zone de cuisson en marche, le capteur ajustera automatiquement 
la puissance de la table, empêchant ainsi de causer des dommages sur la zone de cuisson ou sur la table elle-même. 

INDUCTION : TECHNOLOGIE FIABLE ET EFFICACE FLEXIBILITÉ DES TABLES VITROCÉRAMIQUES

DESIGN FONCTIONNEL

SYSTÈMES DE PROTECTION
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SIM91B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 90 CM, MULTIZONE, BORD BISEAUTÉ 

5 foyers dont :  
Gauche :  
2 foyers de 50 à 2300 W en booster 
ou Multizone de 50 à 4600 W en booster - 400 mm x 230 mm 
Avant central : 
De 50 à 2200 W en booster - Ø 160 mm - mini 100 mm  
Arrière central :  
De 50 à 3100 W en booster - Ø 210 mm - mini 100 mm  
Droit surpuissant géant : 
De 50 à 4600 W en booster - Ø 280 mm - mini 100 mm

Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
12 niveaux de puissance 
Sélection rapide personnalisable de 2 niveaux de puissance “doux”    
ou “vif” et accès direct niveau maxi (puissance 12) 
Fonction préchauffage 
5 Boosters (P) (pendant 10 min) 
5 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin de cuisson, Affichage temps de cuisson écoulé 
Adaptation automatique au diamètre des casseroles 

Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert
Auto-arrêt en cas de détection d’objets < Ø 10 cm 
Protection pour mise en marche accidentelle, Protection branchement 
erroné, Protection faible tension (< 207 V) ou pics de courant (>237 V) 
Système de refroidissement avec ventilation 
Racloir de nettoyage, Câble 
Puissance nominale : 11800 W 
 
1759,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                409,00 €

SIM942B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 90 CM, MULTIZONE, BORD BISEAUTÉ 

4 foyers dont :  
Gauche :  
2 foyers de 50 à 2300 W en booster 
ou Multizone de 50 à 4600 W en booster - 400 mm x 230 mm 
Droite :  
2 foyers de 50 à 2300 W en booster 
ou Multizone de 50 à 4600 W en booster - 400 mm x 230 mm

Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
12 niveaux de puissance 
Sélection rapide personnalisable de 2 niveaux de puissance “doux”    
ou “vif” et accès direct niveau maxi (puissance 12) 
Fonction préchauffage 
4 Boosters (P) (pendant 10 min) 
4 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin de cuisson 
Affichage temps de cuisson écoulé 
Adaptation automatique au diamètre des casseroles 
 
Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Auto-arrêt en cas de détection d’objets < Ø 10 cm 
Protection pour mise en marche accidentelle, Protection branchement 
erroné, Protection faible tension (< 207 V) ou pics de courant (>237 V) 
Système de refroidissement avec ventilation 
Racloir de nettoyage, Câble 
Puissance nominale : 7200 W 
 
1649,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                   409,00 €

SIM82B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 80 CM, MULTIZONE, BORD BISEAUTÉ 

4 foyers dont :  
Gauche :  
2 foyers de 50 à 2300 W en booster 
ou Multizone de 50 à 4600 W en booster - 400 mm x 230 mm 
Droit :  
2 foyers de 50 à 2300 W en booster
ou Multizone de 50 à 4600 W en booster - 400 mm x 230 mm

Verre céramique noir Easy Clean
Bord biseauté 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
12 niveaux de puissance 
Sélection rapide personnalisable de 2 niveaux de puissance “doux”    
ou “vif” et accès direct niveau maxi (puissance 12) 
Fonction préchauffage 
4 Boosters (P) (pendant 10 min) 
4 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin de cuisson
Affichage temps de cuisson écoulé 
Adaptation automatique au diamètre des casseroles 

Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert
Auto-arrêt en cas de détection d’objets < Ø 10 cm 
Protection pour mise en marche accidentelle, Protection branchement 
erroné, Protection faible tension (< 207 V) ou pics de courant (>237 V) 
Système de refroidissement avec ventilation 
Racloir de nettoyage, Câble 
Puissance nominale : 7200 W 
 
1529,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                409,00 €

P P P

SIM571B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 65 CM, MULTIZONE, BORD BISEAUTÉ 

3 foyers dont :  
Gauche :  
2 foyers de 1850 à 2500 W en booster 
ou Multizone de 5000 W en booster - 385 mm x 180 mm 
Droit surpuissant géant:  
de 2800 à 5400 W en booster - Ø 300 mm - mini 120 mm

Verre céramique noir Easy Clean
Bord biseauté 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
9 niveaux de puissance 
3 Boosters (P)  
3 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin de cuisson
Adaptation automatique au diamètre des casseroles 
Fonctions : Boil Control, Mijotage, Faire fondre, Pause

Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Auto-arrêt en cas de détection d’objets < Ø 12 cm 
Protection pour mise en marche accidentelle
Système de refroidissement avec ventilation 
Câble 

Puissance nominale : 7400 W 

Encastrement standard : dimensions 56 x 49 cm
 
939,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                409,00 €

SMEG ELITE SMEG ELITE SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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SIM562B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM, 2 MULTIZONES, BORD BISEAUTÉ

4 foyers dont : 
Gauche : 
2 foyers de 1800 à 2200 W en booster 
ou Multizone de 4000 W en booster – 385 mm x 230 mm 
Droit :  
2 foyers de 1800 à 2200 W en booster 
ou Multizone de 4000 W en booster – 385 mm x 230 mm

Verre céramique noir Easy Clean
Bord biseauté 
Indication minimale diamètre d’utilisation
9 niveaux de puissance 
4 Boosters (P)  
4 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin de cuisson  
Adaptation automatique au diamètre des casseroles 
 
Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Auto-arrêt en cas de détection d’objets < Ø 12 cm 
Protection pour mise en marche accidentelle 
Système de refroidissement avec ventilation  
Câble 
 
Puissance nominale : 7200 W 

829,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                     409,00 €

SIM561B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM, MULTIZONE, BORD BISEAUTÉ

4 foyers dont :  
Avant gauche :  
De 1200 à 1800 W en booster - Ø 145 mm - mini 100 mm  
Arrière gauche :  
De 2200 à 3200 W en booster - Ø 210 mm - mini 100 mm  
Droit :  
2 foyers de 1800 à 2200 W en booster 
ou Multizone de 4000 W en booster - 385 mm x 230 mm
 
Verre céramique noir Easy Clean
Bord biseauté 
Indication minimale diamtre d’utilisation 
9 niveaux de puissance 
4 Boosters (P)  
4 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin de cuisson 
Adaptation automatique au diamètre des casseroles 
 
Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Auto-arrêt en cas de détection d’objets < Ø 12 cm 
Protection pour mise en marche accidentelle 
Système de refroidissement avec ventilation 
Câble 
 
Puissance nominale : 7200 W 
 
759,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                     409,00 €

SMEG ELITESMEG ELITE NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ SIM62B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM, 2 MULTIZONES, BORD BISEAUTÉ

4 foyers dont : 
Gauche : 
2 foyers de 50 à 2300 W en booster 
ou Mutlizone de 50 à 4600 W en booster – 400 mm x 230 mm 
Droit :  
2 foyers de 50 à 2300 W en booster 
ou Mutlizone de 50 à 4600 W en booster – 400 mm x 230 mm

Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté 
Indication minimale diamètre d’utilisation
12 niveaux de puissance 
Sélection rapide personnalisable de 2 niveaux de puissance      
“doux” ou “vif” et accès direct niveau maxi (puissance 12)  
Fonction préchauffage 
4 Boosters (P) (pendant 10 min) 
4 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin de cuisson  
Affichage temps de cuisson écoulé 
Adaptation automatique au diamètre des casseroles 
 
Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Auto-arrêt en cas de détection d’objets < Ø 10 cm 
Protection pour mise en marche accidentelle 
Protection branchement erroné 
Protection faible tensions (<207 V) ou pics de courant (>237 V) 
Système de refroidissement avec ventilation  
Racloir de nettoyage, Câble 
 
Puissance nominale : 7200 W 

1179,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                     409,00 €

SIM61B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM, MULTIZONE, BORD BISEAUTÉ

4 foyers dont :  
Gauche :  
2 foyers de 50 à 2300 W en booster 
ou Multizone de 50 à 4600 W en booster - 400 mm x 230 mm 
Avant droit :  
De 50 à 2200 W en booster - Ø 160 mm - mini 100 mm  
Arrière droit :  
De 50 à 3100 W en booster - Ø 210 mm - mini 100 mm  
 
Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté 
Indication minimale diamtre d’utilisation 
12 niveaux de puissance 
Sélection rapide personnalisable de 2 niveaux de puissance “doux” 
ou “vif” et accès direct niveau maxi (puissance 12)  
Fonction préchauffage 
4 Boosters (P) (pendant 10 min) 
4 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin de cuisson 
Affichage temps de cuisson écoulé 
Adaptation automatique au diamètre des casseroles 
 
Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Auto-arrêt en cas de détection d’objets < Ø 10 cm 
Protection pour mise en marche accidentelle, Protection branchement 
erroné, Protection faible tension (< 207 V) ou pics de courant (>237 V) 
Système de refroidissement avec ventilation 
Racloir de nettoyage, Câble 
 
Puissance nominale : 7200 W 
 
1059,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                     409,00 €

SMEG ELITE SMEG ELITE
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SI733D

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 70 CM, BORD DROIT
POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT AFFLEURANT

3 foyers dont : 
Avant gauche :
2400 W - Booster 3100 W Ø 230 mm – mini 100 mm 
Arrière gauche : 
1800 W - Booster 2200 W Ø 160 mm – mini 100 mm 
Droit géant :
2800 W - Booster 4600 W Ø 280 mm – mini 100 mm 

Verre céramique noir Easy Clean, Bord droit 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
15 niveaux de puissance 
Sélection rapide du niveau de puissance Quick-set 
Fonction Stop-température
Fonction maintien au chaud 
3 Boosters (P) 
3 minuteries fin de cuisson (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin cuisson
Options supplémentaires: mode Expo,  puissance Eco 
(2 kW, 3kW ou 4 kW)
Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Sondes électroniques contrôle température
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Protection pour mise en marche accidentelle
Système de refroidissement avec ventilation
Racloir de nettoyage
Câble
 
Puissance nominale : 8200 W 

Encastrement standard : dimensions 56,5 x 49 cm

1117,00 €

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                          409,00 €

SI644D

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM, BORD DROIT
POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT AFFLEURANT

4 foyers dont : 
Avant gauche :
2000 W - Booster 2800 W Ø 180 mm – mini 100 mm 
Arrière gauche : 
2000 W - Booster 2800 W Ø 180 mm – mini 100 mm 
Arrière droit :
2000 W - Booster 3100 W Ø 230 mm – mini 100 mm 
Avant droit :
1400 W - Booster 2000 W Ø 160 mm – mini 100 mm 
 
Verre céramique noir Easy Clean, Bord droit 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
15 niveaux de puissance 
Sélection rapide du niveau de puissance Quick-set 
Fonction Stop-température
Fonction maintien au chaud 
4 Boosters (P) 
4 minuteries fin de cuisson (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin cuisson
Options supplémentaires: mode Expo, puissance Eco 
(2 kW, 3kW ou 4 kW)
Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Sondes électroniques contrôle température
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Protection pour mise en marche accidentelle
Système de refroidissement avec ventilation
Racloir de nettoyage
Câble
 
Puissance nominale : 5900 W 

879,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                   409,00 €

SMEG ELITESMEG ELITESI955D

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 90 CM, BORD DROIT
POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT AFFLEURANT

5 foyers dont : 
Avant gauche :
1800 W - Booster 2200 W Ø 160 mm – mini 100 mm             
Arrière gauche :    
2400 W - Booster 3100 W Ø 230 mm – mini 100 mm            
Central géant :    
2800 W - Booster 4600 W Ø 280 mm – mini 100 mm 
Arrière droit :
2400 W - Booster 3100 W Ø 230 mm – mini 100 mm 
Avant droit :
1800 W - Booster 2200 W Ø 160 mm – mini 100 mm 
 
Verre céramique noir Easy Clean, Bord droit
Indication minimale diamètre d’utilisation 
15 niveaux de puissance 
Sélection rapide du niveau de puissance Quick-set 
Fonction Stop-température, Fonction maintien au chaud 
5 Boosters (P) 
5 minuteries fin de cuisson (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin cuisson
Options supplémentaires: mode Expo, 
puissance Eco (2 kW, 3kW ou 4 kW)
Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Sondes électroniques contrôle température
Anti-surchauffe et débordement
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Protection pour mise en marche accidentelle
Système de refroidissement avec ventilation
Racloir de nettoyage, câble
Puissance nominale : 11800 W 

1649,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                   409,00 €

SI933D

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 90 CM, BORD DROIT
POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT AFFLEURANT

3 foyers dont : 
Gauche géant :
2800 W - Booster 4600 W Ø 280 mm – mini 100 mm 
Centre
1800 W - Booster 2200 W Ø 160 mm – mini 100 mm 
Droit :
2400 W - Booster 3100 W Ø 230 mm – mini 100 mm 

Verre céramique noir Easy Clean, Bord droit 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
15 niveaux de puissance 
Sélection rapide du niveau de puissance Quick-set 
Fonction Stop-température
Fonction maintien au chaud 
3 Boosters (P) 
3 minuteries fin de cuisson (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin cuisson
Options supplémentaires: mode Expo,  
puissance Eco (2 kW, 3kW ou 4 kW)
Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Sondes électroniques contrôle température
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Protection pour mise en marche accidentelle
Système de refroidissement avec ventilation
Racloir de nettoyage
Câble
 
Puissance nominale : 8200 W

1179,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                   409,00 €
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SI3842B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 77 CM, BORD BISEAUTÉ

4 foyers dont : 
Avant gauche géant :
2600 W - Booster 3700 W Ø 280 mm – mini 170 mm 
Arrière gauche : 
1400 W - Booster 2200 W Ø 148 mm – mini 90 mm 
Avant droit :
1800 W - Booster 3000 W Ø 184 mm – mini 120 mm  
Arrière droit :  
1800 W - Booster 3000 W Ø 184 mm – mini 120 mm

Fonction poissonnière combinée par les deux zones à droite : 
3600 W (puissance 6000 W en (P) Booster) 
 
Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
9 niveaux de puissance 
Fonction maintien chaud 
4 Boosters (P) puissance maxi 
4 minuteries fin de cuisson 
Affichage temps résiduel 
Options supplémentaires : mode Expo, puissance Eco 
Adaptation automatique au diamètre des casseroles 
 
Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe et débordement
Protection pour mise en marche accidentelle 
Racloir de nettoyage 
 
Puissance nominale : 7400 W 
 
1229,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                             409,00 €

SMEG ELITESI633D

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM, BORD DROIT 
 POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT AFFLEURANT

3 foyers dont : 
Avant gauche :
2400 W - Booster 3200 W Ø 230 mm – mini 100 mm 
Arrière gauche : 
1800 W - Booster 2200 W Ø 160 mm – mini 100 mm 
Droit géant :
2800 W - Booster 3600 W Ø 280 mm – mini 100 mm 

Verre céramique noir Easy Clean, Bord droit 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
15 niveaux de puissance 
Sélection rapide du niveau de puissance Quick-set 
Fonction Stop-température
Fonction maintien au chaud 
3 Boosters (P) 
3 minuteries fin de cuisson (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin cuisson
Options supplémentaires: mode Expo, puissance Eco 
(2 kW, 3kW ou 4 kW)
Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Sondes électroniques contrôle température
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Protection pour mise en marche accidentelle
Système de refroidissement avec ventilation
Racloir de nettoyage
Câble
 
Puissance nominale : 7200 W

1059,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                          409,00 €

SI321D

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 30 CM, BORD DROIT
POSSIBILITÉ D’ENCASTREMENT AFFLEURANT

 

2 foyers dont : 
Avant : 
1400 W - Booster 2000 W Ø 160 mm – mini 100 mm 
Arrière :
2000 W - Booster 3100 W Ø 230 mm – mini 100 mm 

Verre céramique noir Easy Clean, Bord droit 
Indication minimale diamètre d’utilisation 
15 niveaux de puissance 
Sélection rapide du niveau de puissance Quick-set 
Fonction Stop-température
Fonction maintien au chaud 
2 Boosters (P) 
2 minuteries fin de cuisson (se coupe automatiquement) 
Signal sonore fin cuisson
Options supplémentaires: mode Expo, puissance Eco 
(2 kW, 3kW ou 4 kW)
Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Sondes électroniques contrôle température
Anti-surchauffe et débordement 
Auto-arrêt en cas de foyer découvert 
Protection pour mise en marche accidentelle
Système de refroidissement avec ventilation
Racloir de nettoyage
Câble
 
Puissance nominale : 3100 W

529,00 €

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                                                          409,00 €

SMEG ELITESMEG ELITE SI5643B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM,
BORD BISEAUTÉ

4 foyers dont :
Avant gauche : 
2300 W - Booster 3000 W 
Ø 210 mm - mini 100 mm
Arrière gauche : 
1300 W - Booster 1400 W 
Ø 160 mm - mini 100 mm
Avant droit : 
1300 W - Booster 1400 W 
Ø 160 mm - mini 100 mm
Arrière droit : 
2300 W - Booster 3000 W 
Ø 210 mm - mini 100 mm

Verre céramique noir Easy Clean
Bord biseauté
Indication minimale diamètre d’utilisation
9 niveaux de puissance
4 Booster (P) puissance maxi
4 minuteries fin de cuisson 1-99 min.
Affichage puissance et temps résiduel 

Anti-surchauffe
Auto-arrêt en cas de foyer découvert
Racloir de nettoyage 

Puissance nominale : 7400 W

699,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                       409,00 €
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8382

SE2951TC2

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 90 CM, BORD BISEAUTÉ

5 foyers High-Light dont :
Avant gauche : 800/2000 W – Ø 140/180 mm
Arrière gauche : 1200 W – Ø 140 mm
Central Géant : 750/1650/2700 W - Ø 140/210/270 mm
Arrière droit : 2000 W – Ø 195 mm
Avant droit : 1200 W – Ø 140 mm

Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté
9 niveaux de puissance 
5 boosters
1 minuterie fin de cuisson séquentielle 
(foyer se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson
Minuterie indépendante
Option Quick Start
Option maintien au chaud
Options supplémentaires : mode Expo, 
puissance Eco (2,8 kW ou 4 kW)

Anti-surchauffe et débordement 
Racloir de nettoyage 

Puissance nominale : 9100 W 

1029,00 € 

SE2772TC2

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 77 CM,
BORD BISEAUTÉ

4 foyers High-Light dont :
Avant gauche : foyer extensible :
1100 / 2400 W – Ø 140 / 210 mm
Arrière gauche : 1200 W – Ø 140 mm
Arrière droit : foyer extensible :
1400 / 2200 W – Ø 170 / 265 mm
Avant droit : 1800 W – Ø 180 mm

Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté
9 niveaux de puissance
4 boosters 
1 minuterie fin de cuisson séquentielle 
(foyer se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson
Minuterie indépendante
Option Quick Start
Option maintien au chaud
Options supplémentaires : mode Expo, 
puissance Eco (2,8 kW ou 4 kW)

Anti-surchauffe et débordement
Racloir de nettoyage

Puissance nominale : 7400 W

829,00 € 

SMEG ELITESI5322B

DOMINO DE CUISSON INDUCTION,     
30 CM, BORD BISEAUTÉ

 

2 foyers dont : 
Arrière : 2300 W - Booster 3000 W 
Ø 210 mm - mini 100 mm 
Avant : 1300 W - Booster 1400 W 
Ø 160 mm - mini 100 mm 
 
Verre céramique noir Easy Clean
Bord biseauté 
Indication minimale diamètre 
d’utilisation 
9 niveaux de puissance 
2 Boosters (P) puissance maxi 
2 minuteries fin de cuisson 
Signal sonore fin de cuisson 
Affichage temps résiduel 
Options supplémentaires : mode Expo, 
puissance Eco 
Adaptation automatique au diamètre 
des casseroles 

Sondes électroniques contrôle 
température 
Anti-surchauffe 
Protection pour mise en marche 
accidentelle 
Racloir de nettoyage 
 
Puissance nominale : 3600 W  

469,00 € 
 
OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                            409,00 €

SI5633B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM,
BORD BISEAUTÉ

3 foyers dont :
Avant gauche : 
1200 W - Booster 1500 W 
Ø 145 mm - mini 100 mm
Arrière gauche : 
2100 W - Booster 2300 W 
Ø 210 mm - mini 100 mm
Droit surpuissant géant : 
2100 W - Booster 4000 W 
Ø 280 mm - mini 120 mm

Verre céramique noir Easy Clean
Bord biseauté
Indication minimale diamètre d’utilisation
9 niveaux de puissance
3 Booster (P) puissance maxi
3 minuteries fin de cuisson 1-99 min.
(chacun des foyers temporisés se coupe
automatiquement)
Fonction Mijotage
Affichage puissance et temps résiduel
Options supplémentaires : puissance Eco 

Anti-surchauffe et débordement
Auto-arrêt en cas de foyer découvert

Puissance nominale : 7000 W

699,00 € 

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                       409,00 €

SI5631D

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM,
BORD DROIT

3 foyers dont :
Avant gauche : 
1200 W - Ø 145 mm - mini 100 mm
Arrière gauche : 
1800 W - Ø 180 mm - mini 100 mm
Droit : 2100 W - Booster 2300 W 
Ø 240 mm - mini 120 mm

Verre céramique noir Easy Clean
Bord droit
Indication minimale diamètre d’utilisation
9 niveaux de puissance
1 Booster (P) puissance maxi
3 minuteries fin de cuisson 1-99 min.
(chacun des foyers temporisés se coupe
automatiquement)
Affichage puissance et temps résiduel
Options supplémentaires : puissance Eco 

Anti-surchauffe et débordement
Auto-arrêt en cas de foyer découvert

Puissance nominale : 6500 W

529,00 €

OPTION : 
Plaque teppan yaki
TPK                                       409,00 €

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ
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P864A-9

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE,
60 CM, CADRE ANTHRACITE, FINITION DORÉE

4 foyers High-Light dont :
Avant gauche extensible:
2000 W Ø 124/184 mm
Arrière gauche : 1200 W Ø 148 mm
Arrière droit extensible :
2300 W Ø 144/214 mm
Avant droit : 1200 W Ø 148 mm

Manettes de commandes dorées
Indication minimale diamètre d’utilisation 
Indicateur de puissance
9 niveaux de puissance

Sondes électroniques contrôle température 
Anti-surchauffe
Protection pour mise en marche accidentelle 

Puissance nominale : 6800 W

ACCESSOIRES :
Racloir de nettoyage
Kit manettes en laiton

729,00 € 

S232TCX

DOMINO DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 
30 CM, CADRE INOX

2 foyers dont :
Avant : 1200 W – 
Ø 140 mm
Arrière: 1700 W – 
Ø 180 mm

Manettes de commande 
“Essentiel” noires 
Cadre inox
Verre céramique noir
12 niveaux de puissance 

Minuterie fin de cuisson 
Signal sonore fin de cuisson
Epaisseur de la table sous le plan de 
travail : 4,5 cm 
Câble 

Puissance nominale : 
2900 W

399,00 €

84 85

P864P-9
Cadre Crème

729,00 €

S264C

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 60 CM, 
BORD DROIT, MANETTES INOX

4 foyers High-Light dont :
Avant gauche : 1800 W Ø 180 mm
Arrière gauche : 1200 W Ø 145 mm
Arrière droit : 1800 W Ø 180 mm
Avant droit : 1200 W Ø 145 mm

Nouvelles manettes de commandes “Essentiel” 
Verre céramique High Trans
Bord droit

Anti-surchauffe
Racloir de nettoyage

Puissance nominale : 6000 W

489,00 € 

SE2641TC2

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 60 CM,
BORD BISEAUTÉ

4 foyers High-Light dont :
Avant gauche : 1800 W – Ø 180 mm
Arrière gauche : 1200 W – Ø 140 mm
Arrière droit extensible  1100 / 2400 W – 
Ø 140/210 mm
Avant droit : 1800 W – Ø 180 mm

Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté
9 niveaux de puissance
4 boosters 
1 minuterie fin de cuisson séquentielle 
(foyer se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson
Minuterie indépendante
Option Quick Start
Option maintien au chaud
Options supplémentaires : mode Expo, 
puissance Eco (2,8 kW ou 4 kW)

Anti-surchauffe et débordement
Racloir de nettoyage

Puissance nominale : 6200 W

619,00 €  

SE2321TE2

DOMINO DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 
30 CM, BORD BISEAUTÉ

2 foyers High-Light dont :
Avant : 1200 W – 
Ø 140 mm
Arrière: 800 / 2000 W – 
Ø 120 / 180 mm

Verre céramique noir Easy Clean
Bord biseauté
9 niveaux de puissance
2 boosters
Option maintien au chaud

Anti-surchauffe et débordement
Racloir de nettoyage
Câble

Puissance nominale : 
3200 W

549,00 € 

S232CX
Sans Minuterie

349,00 €

NOUVEAUTÉ

P864A-9

S232TCX
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ÉLÉGANTES TABLES GAZ LINÉA VERRE CÉRAMIQUE

Cette année, Smeg enrichit sa gamme avec des tables 
gaz en verre céramique blanc ou noir, composées 
d’une unique plaque en verre plat mesurant seulement 
4 mm d’épaisseur – parfaites pour les cuisines 
contemporaines et minimalistes. Le verre céramique est 
capable de supporter une chaleur supérieure à 800ºC, pour des tables extrêmement 
robustes, durables et faciles d’utilisation. Les grilles individuelles se composent 
d’une pièce unique en fonte avec une finition émaillée blanche ou noire, sans joins, 
permettant ainsi un nettoyage optimal. Les brûleurs plats émaillés et les manettes de 
commandes coordonnées en couleur complètent cette esthétique. 

8786

TABLES DE CUISSON, LE PLAISIR DE CUISINER

Les tables de cuisson Smeg se caractérisent par des matériaux d’exception et par le design des 
grilles et des brûleurs. L’acier inox combine élégance, modernité, surfaces 
vitrées et une utilisation surprenante de la couleur. 

Un très large choix de tables 
de cuisson, différentes par leurs 
dimensions, forme ou finition. 
Smeg offre une solution pour 
se coordonner à l’esthétique de 
chaque cuisine. 

Design fonctionnel

L’emplacement des brûleurs et des zones de cuisson 
est des plus divers : des configurations en forme de 
losange ou des brûleurs sur une même ligne tels que 
les tables de cuisson de la série Linéa de 100 cm, 
apportent un effet esthétique important et surtout de 
l’ergonomie. 

Pour ce qui est des dimensions, Smeg présente:
des petits dominos, de 30 cm de largeur,  
des tables de cuisson plus traditionnelles dont les    

   dimensions vont de 60, 75 cm
des grandes de 90 à 100 cm de largeur.

L’acier inox brillant, matériau emblématique des tables de cuisson Piano Design 
devient encore plus précieux et pratique. Les chapeaux de brûleurs et les grilles en 
équerre ont été soumis à un procédé technologique qui les rend hautement résistants 
à la chaleur et à l’usure. 

Un revêtement les protège, en prévenant l’oxydation causée par 
l’utilisation, et empêche la corrosion due aux détergents. Il en résulte un 
acier toujours brillant, qui ne s’altère pas dans le temps, plus facile à 

nettoyer, pour pérenniser la beauté des ces tables de cuisson. 

ESPACEMENT 
OPTIMUM ENTRE 

BRÛLEURS

ACCÈS AISÉ AUX 
BRÛLEURS

MAXIMUM DE 
BRÛLEURS

GAZ

UN LARGE ÉVENTAIL D’ESTHÉTIQUES

FINITION EVER SHINE



VERRE-SUR-INOX
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Les tables de cuisson Smeg ont été conçues pour un nettoyage aisé avec leur 
surface plane, sans vis apparentes ou joints où la graisse pourrait se nicher. 
Les manettes et les brûleurs peuvent aussi être démontés avec une simple 
opération pour leur entretien périodique.

Le choix des matériaux de haute 
qualité, par exemple le verre mat, 
témoigne de l’attention de Smeg 
pour créer un électroménager non 
seulement esthétique, mais aussi 
fonctionnel et facile à nettoyer. 
Le verre mat utilisé pour certaines 
tables Linéa présente une finition 
qui garantit un effet anti-trace.

Les différents accessoires contribuent à 
la flexibilité d’utilisation des tables de 
cuisson Smeg.
Une grille spéciale en fonte a été 
développée pour les amateurs de 
cuisine ethnique ; il s’agit d’une grille 
spécialement conçue pour le wok, 
idéal pour préparer des plats frits, à 
la vapeur ou des woks.

Les brûleurs sont le résultat d’études techniques leur ayant conféré un design unique et des prestations supérieures. Du plus petit brûleur au 
plus puissant ultra-rapide (jusqu’à 5 kW - puissance maxi), Smeg offre une vaste possibilité de choix et combinaison.

TABLES DE CUISSON À GAZ Technologie de pointe et esthétique recherchée sont des principes qui caractérisent tous les produits 

Smeg. Nous les retrouvons aussi dans les tables de cuisson disponibles dans un vaste choix de modèles 

et de coloris.

Les tables sont équipées 
de thermocouples rapides 
placés sur chaque 
brûleur. Ils commandent 
la soupape d’arrivée du 
gaz en interrompant la 
sortie de gaz si la flamme 

s’éteint accidentellement. La soupape d’arrivée se ferme 
indépendamment de la position de la manette de commande.

Certaines tables sont équipées de manettes rétro-éclairées qui 
s’illuminent quand le brûleur correspondant est allumé. 
Ce système très design est aussi une sécurité visuelle très 
efficace : si le brûleur s’éteint accidentellement un thermocouple 
coupe l’arrivée du gaz, mais la lumière de la manette s’éteint 
aussi pour indiquer qu’il n’y a plus de flamme.

Grilles individuelles ou grilles 
affleurantes sur toute la surface 
utile, pour maximiser l’espace et 
rendre aisé le déplacement des 
casseroles : des détails de style qui 
caractérisent l’esthétique des tables 
de cuisson Smeg. 

Le brûleur poissonnière 
présente une forme d’éllipse 
idéale pour la cuisson dans 
des plats de forme allongée.

Les brûleurs à flamme concentrée produisent une flamme presque 
verticale qui réduit la déperdition de chaleur et augmente la 
puissance transférée à la casserole. Ceci permet une cuisson 
plus rapide qu’avec un brûleur traditionnel, tout en économisant 
de l’énergie. Ils sont disponibles en deux versions, dont la toute 
nouvelle avec esthétique ultra-plate pour apporter encore plus de 
légèreté à l’esthetique.

Le brûleur ultra rapide offre 
3 possibilités. Il est composé 
d’une double couronne de 
flamme composée d’un 
brûleur rapide combiné à 
un brûleur plus lent pouvant 
fonctionner ensemble ou 
indépendamment.

La force de l’inox associée à l’élégance du verre. Avec la solution « Verre-
sur-inox », Smeg augmente la solidité des tables avec dessus verre en 
rajoutant une plaque en inox sous le verre. Esthétiquement invisible, cette 
astuce incrémente la robustesse de l’appareil tout en gardant inaltérée 
l’élégance du produit. Même dans l’éventualité extrême d’une rupture 
accidentelle, la pâte adhésive spéciale insérée entre les deux matériaux 
garde les éclats de verre collés à la table, ceci permet de continuer à 
l’utiliser en toute sécurité jusqu’à l’intervention du service technique.
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RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ DE NETTOYAGE DES BRÛLEURS FLEXIBLES

SÉCURITÉ GAZ VISUELLE

LES GRILLES

ACCESSOIRES DE CUISSON
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P705ES

TABLE DE CUISSON GAZ, 72 CM, INOX BRILLANT, 
THERMOCOUPLES

Finition Ever Shine

Epaisseur inox brillant 10/10
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 2,30 kW
Arrière droit : 1,65 kW
Central ultra-rapide : 3,60 kW
Avant gauche et droit : 1,00 kW

Puissance nominale gaz : 8,55 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs en inox
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm 

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

1299,00 € 

P106ES

TABLE DE CUISSON GAZ, 100 CM, INOX BRILLANT, THERMOCOUPLES

Finition Ever Shine

 Grande dimension
Epaisseur inox brillant 10/10
6 brûleurs dont :
Gauche et droit ultra-rapide : 3,60 kW
Arrière gauche : 1,65 kW
Arrière droit : 2,30 kW
Avant gauche et droit : 1,00 kW

Puissance nominale gaz : 12,15 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs en inox
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm 

1759,00 € 

P64ES

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, INOX BRILLANT, 
THERMOCOUPLES

Finition Ever Shine

Epaisseur inox brillant 10/10
4 brûleurs dont :
Arrière droit : 3,00 kW
Arrière gauche : 2,30 kW
Avant droit : 1,00 kW
Avant gauche : 1,65 kW

Puissance nominale gaz : 7,95 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs en inox
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm 

1059,00 € 
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PTV705ES

TABLE DE CUISSON GAZ, 72 CM, TOUT VERRE, THERMOCOUPLES

Finition Ever Shine

5 brûleurs dont : 
Arrière gauche : 2,30 kW 
Arrière droit : 1,60 kW 
Central rapide : 3,00 kW 
Avant gauche et droit : 1,00 kW 

Puissance nominale gaz : 7,90 kW

Plan en verre miroir trempé
Grilles et chapeaux brûleurs inox 
Allumage électronique intégré aux manettes 
Sécurité thermocouples rapides 

Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis 

Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm 

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

1299,00 € 

PTV64ES

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, TOUT VERRE, 
THERMOCOUPLES

Finition Ever Shine

4 brûleurs dont : 
Arrière droit : 3,00 kW 
Arrière gauche : 2,30 kW 
Avant droit : 1,00 kW 
Avant gauche : 1,65 kW 

Puissance nominale gaz : 7,95 kW

Plan en verre miroir trempé
Grilles et chapeaux brûleurs inox 
Allumage électronique intégré aux 
manettes 
Sécurité thermocouples rapides 

Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis 

Epaisseur de la table sous le plan de travail : 
3 cm 

1099,00 € 
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P755AB1

TABLE DE CUISSON GAZ, 75 CM, 
VERRE BLANC MAT, THERMOCOUPLES

5 brûleurs à flamme verticale dont :
Arrière gauche : 1,70 kW 
Arrière droit : 2,60 kW    
Central rapide : 3,50 kW 
Avant gauche : 1,05 kW 
Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 9,90 kW

Plan en verre mat (inox pour la P755X1)
Finition anti-trace et anti-griffes
Manettes de commande silver
Grilles en fonte
Allumage électronique intégré aux manettes 
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis 

999,00 € 

P755AN1
Verre Noir Mat

999,00 € 

P755X1
Inox Anti-trace

769,00 €
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PX140

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 100 CM, INOX, THERMOCOUPLES

4 brûleurs à flamme verticale dont : 
Extérieur gauche ultra-rapide : 4,20 kW 
Central droit : 1,05 kW 
Central gauche : 1,70 kW 
Extérieur droit : 3,10 kW 

Puissance nominale gaz : 10,05 kW 

Plan en inox semi-affleurant 
Manettes de réglage translucides 
Sécurité visuelle de foyer allumé
Grilles individuelles en fonte avec pieds en 
aluminium et embouts en silicone rouge
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglée au gaz naturel  
Injecteurs gaz butane/propane fournis

1229,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                                                              45,00 €
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PVS750

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 74 CM, 
VERRE STOPSOL® SUPERSILVER, CADRE ALUMINIUM, THERMOCOUPLES 

5 brûleurs à flamme verticale dont : 
Arrière gauche : 1,70 kW 
Arrière droit : 3,10 kW 
Central ultra-rapide : 5,00 kW 
Avant gauche : 1,05 kW 
Avant droit : 1,70 kW 
Puissance nominale gaz : 12,55 kW 

Plan en verre trempé (inox pour la PX750) 
Cadre en aluminium 
Manettes de réglage translucides
Sécurité visuelle de foyer allumé
Grilles individuelles en fonte avec pieds en 
aluminium et embouts en silicone rouge 
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis

1229,00 €

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                                                            45,00 €

PVB750
Verre Blanc

1229,00 € 

PX750
Inox

1229,00 € 

PVN750
Verre Noir

1229,00 € 
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P1641X

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, INOX,
THERMOCOUPLES

4 brûleurs dont :
Gauche ultra-rapide : 3,60 kW
Arrière central : 1,65 kW
Avant central : 1,05 kW
Droit : 2,55 kW

Puissance nominale gaz : 8,85 kW
 
2 grilles affleurantes en fonte 
Manettes de réglage translucides
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 4 cm

459,00 € 

OPTIONS : 
Support Wok en fonte
WOKGHU   45,00 €

P1752X

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 72 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 2,60 kW
Avant gauche : 1,10 kW
Central ultra-rapide : 4,20 kW
Arrière droit : 1,70 kW
Avant droit : 1,70 kW

Puissance nominale gaz : 11,30 kW

3 grilles affleurantes en fonte 
Manettes de réglage translucides
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 4 cm

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

549,00 € 
 
OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                      45,00 €
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PV175CN

TABLE DE CUISSON GAZ, 75 CM, SEMI-AFFLEURANTE,
VERRE CÉRAMIQUE NOIR, BORD DROIT, THERMOCOUPLES 

5 brûleurs ultra-plats à flamme verticale dont : 
Arrière gauche : 1,70 kW 
Arrière droit : 2,60 kW 
Central ultra-rapide : 3,50 kW 
Avant gauche : 1,10 kW 
Avant droit : 1,70 kW 

Puissance nominale gaz : 10,60 kW 

Plan en verre céramique 4 mm
Manettes de réglage noires et inox 
5 grilles individuelles en fonte émaillées noires
Chapeaux de brûleurs émaillés blancs
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

1179,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                                                            45,00 €

PV164CB

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, SEMI-AFFLEURANTE,
VERRE CÉRAMIQUE BLANC, BORD DROIT, THERMOCOUPLES 

4 brûleurs ultra-plats à flamme verticale dont : 
Arrière gauche : 1,70 kW 
Arrière droit : 3,00 kW  
Avant gauche : 1,70 kW 
Avant droit : 1,10 kW 

Puissance nominale gaz : 7,50 kW  

Plan en verre céramique 4 mm
Manettes de réglage blanches et inox 
4 grilles individuelles en fonte émaillées blanches
Chapeaux de brûleurs émaillés blancs
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis

829,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                                                            45,00 €

PV175CB
Verre Céramique Blanc

1179,00 € 

NOUVEAUTÉ

PV164CN
Verre Céramique Noir

829,00 € 

NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ SMEG ELITESMEG ELITE
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PV175S

TABLE DE CUISSON GAZ, 75 CM, 
VERRE STOPSOL® SUPERSILVER, BISEAUTÉ, THERMOCOUPLES 

5 brûleurs ultra-plats à flamme verticale dont : 
Arrière gauche : 1,70 kW 
Arrière droit : 2,60 kW 
Central rapide : 3,20 kW 
Avant gauche : 1,10 kW 
Avant droit : 1,70 kW 

Puissance nominale gaz : 10,30 kW 

Plan en verre trempé 8 mm
Manettes de réglage noires et inox 
5 grilles individuelles en fonte 
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis

849,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                                                            45,00 €

PV164N

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, 
VERRE NOIR, BISEAUTÉ, THERMOCOUPLES 

4 brûleurs ultra-plats à flamme verticale dont : 
Arrière gauche : 1,70 kW 
Arrière droit : 3,00 kW  
Avant gauche : 1,70 kW 
Avant droit : 1,10 kW 

Puissance nominale gaz : 7,50 kW  

Plan en verre trempé 8 mm
Manettes de réglage noires et inox 
4 grilles individuelles en fonte 
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis

649,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                                                            45,00 €

PV175N
Verre Noir

829,00 € 

PV175B
Verre Blanc

829,00 € 

PV164S
Verre Supersilver

679,00 € 

PV164B
Verre Blanc

649,00 € 
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PV163B

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, 
VERRE BLANC, BISEAUTÉ, THERMOCOUPLES 

3 brûleurs ultra-plats à flamme verticale dont :  
Gauche : 3,20 kW  
Arrière droit : 2,60 kW 
Avant droit : 1,10 kW 

Puissance nominale gaz : 6,90 kW 

Plan en verre trempé 8 mm 
Manettes de réglage noires et inox 
3 grilles individuelles en fonte 
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis

589,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                                                            45,00 €

PV163S
Verre Supersilver

619,00 € 

PV163N
Verre Noir

589,00 € 

PS906-4

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 90 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

Manettes de commande « Classique » 

5 brûleurs dont :
Gauche ultra-rapide double commande : 4,50 kW
Arrière central : 3,00 kW
Avant central : 1,05 kW
Arrière droit : 3,00 kW
Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 12,60 kW

Bord 3 mm
3 grilles en fonte, dont 2 affleurantes
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
3 cuvettes anti-débordement

ACCESSOIRE :
Kit Manettes “Linéa”

1239,00 € 

OPTION :
Support Wok en fonte
WOKGHU                      45,00 €

PGF95-4

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 90 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

Manettes de commande « Classique » 

5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche : 1,80 kW
Central ultra-rapide : 4,00 kW
Arrière droit : 1,80 kW
Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 10,45 kW

Bord 3 mm
Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Manettes de réglage translucides
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

ACCESSOIRE :
Kit Manettes “Linéa”

1049,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                      45,00 €
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PGF64-4

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 60 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

Manettes de commande « Classique » 

4 brûleurs dont :
Gauche ultra-rapide : 4,00 kW
Avant central : 1,50 kW
Arrière central : 1,50 kW
Droit : 2,50 kW

Puissance nominale gaz : 9,50 kW

Bord 3mm
Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Manettes de réglage translucides
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

ACCESSOIRE :
Kit Manettes “Linéa”

549,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                      45,00 €

PGF75-4

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 72 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

Manettes de commande « Classique » 

5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche : 1,05 kW
Central ultra-rapide : 4,00 kW
Arrière droit : 1,80 kW
Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 9,70 kW

Bord 3 mm
Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Manettes de réglage translucides
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

ACCESSOIRE :
Kit Manettes “Linéa”

989,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU                      45,00 €

PGF75F-4
Affleurante

1009,00 € 

PGF75-4

PGF75F-4

PGF64-4

PGF64F-4
PGF64F-4
Affleurante

589,00 € 
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SE97GXBE5

TABLE DE CUISSON GAZ, 90 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

5 brûleurs dont : 
Gauche ultra rapide double commande : 5,00 kW 
Arrière central : 3,10 kW
Avant central : 1,05 kW
Arrière droit : 1,65 kW 
Avant droit : 1,65 kW

Puissance nominale gaz : 12,45 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés noirs
Allumage électronique intégré aux manettes 
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm

929,00 € 

OPTIONS :
Grille viande en fonte
BB3679   209,00 € 
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SE93SGH3

TABLE DE CUISSON GAZ, 90 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,65 kW
Avant gauche ultra-rapide : 4,05 kW
Central : poissonnière 2,90 kW
Arrière droit : 2,55 kW
Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 12,20 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Bandeau démontable pour accès injecteurs
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm

989,00 € 

OPTIONS :
Grille viande en fonte
BB3679   209,00 € 
Support Wok en fonte
WOKGHU                      45,00 €

113112

SE775GH5

TABLE DE CUISSON GAZ, 70 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

5 brûleurs dont : 
Gauche ultra-rapide double commande : 5,00 kW 
Arrière central : 1,05 kW 
Avant central : 1,05 kW 
Arrière droit : 2,55 kW 
Avant droit : 1,65 kW
 
Puissance nominale gaz : 11,30 kW
 
Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

589,00 € 

OPTION :
Grille viande en fonte
BB3679                                                 209,00 € 

SER60SGH3

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

4 brûleurs dont :
Gauche ultra-rapide : 3,90 kW
Arrière central : 1,65 kW
Avant central : 1,05 kW
Droit : 2,55 kW

Puissance nominale gaz : 9,15 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de  
travail : 3 cm

459,00 € 

OPTION :
Grille viande en fonte
BB3679   209,00 € 

SE70SGH-5

TABLE DE CUISSON GAZ, 70 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES

5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 2,55 kW
Avant gauche : 1,05 kW
Central ultra-rapide double commande : 5,00 kW
Arrière droit : 1,65 kW
Avant droit : 1,65 kW

Puissance nominale gaz : 11,90 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

589,00 € 

OPTION :
Grille viande en fonte
BB3679   209,00 € 
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P272XGH

TABLE DE CUISSON GAZ, 72,5 CM, INOX,
THERMOCOUPLES

 

Nouvelles manettes de commande “Essentiel” 
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 2,60 kW
Avant gauche : 1,10 kW
Central ultra-rapide double commande : 4,20 kW
Arrière droit : 1,70 kW
Avant droit : 1,70 kW

Puissance nominale gaz : 11,30 kW

3 grilles en fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis 
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 
4 cm 

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

539,00 € 

OPTION :
Grille viande en fonte
BB3679                                       209,00 €

P261XGH

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, INOX,
THERMOCOUPLES 

Nouvelles manettes de commande “Essentiel”  
4 brûleurs dont :
Gauche ultra-rapide : 3,50 kW
Arrière central : 1,70 kW
Avant central : 1,10 kW
Droit : 2,60 kW

Puissance nominale gaz : 8,90 kW

3 grilles affleurantes en fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis 
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 
4 cm

449,00 €
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SR775AX

TABLE DE CUISSON GAZ, 70 CM, 
ANTHRACITE, THERMOCOUPLES 

5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 2,55 kW 
Arrière droit : 1,65 kW 
Central ultra-rapide double commande : 5,00 kW 
Avant gauche : 1,05 kW 
Avant droit : 1,65 kW

Puissance nominale gaz : 11,90 kW 

Manettes de commande en silver
Grilles en fonte
Allumage électronique intégré aux manettes 
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane 
fournis

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

789,00 € 

OPTION :
Grille viande en fonte
BB3679   209,00 € 

SR775BS
Blanc

789,00 € 

S63S

TABLE DE CUISSON MIXTE 3+1, 60 CM, INOX,
THERMOCOUPLES

 

Nouvelles manettes “Essentiel”  
3 brûleurs et 1 plaque électrique :
Arrière gauche : 1,50 kW
Avant gauche rapide : 3,10 kW
Arrière droit : 1,65 kW
Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 5,80 kW
Puissance électrique nominale : 1,50 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés noirs
Sécurité thermocouples
Allumage électronique intégré aux manettes
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
1 lampe témoin
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm

339,00 € 

S60GHS

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, INOX,
THERMOCOUPLES

 

Nouvelles manettes “Essentiel” 
4 brûleurs dont :
Arrière central : 1,65 kW
Avant central : 1,05 kW
Droit : 2,55 kW
Gauche rapide : 3,10 kW

Puissance nominale gaz : 8,35 kW

Grille en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés noirs
Sécurité thermocouples
Allumage électronique intégré aux manettes
Réglée au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis 
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 
3 cm 

429,00 € 

OPTION :
Grille viande en fonte
BB3679                                   209,00 €

S64S

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, INOX,
THERMOCOUPLES 

Nouvelles manettes “Essentiel”  
4 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,65 kW
Avant gauche rapide : 3,10 kW
Arrière droit : 1,65 kW
Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 7,45 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés noirs
Sécurité thermocouples
Allumage électronique intégré aux manettes
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm

299,00 €

S64S

S63S

S64SN
Noir

299,00 € 

NOUVEAUTÉ

S64SB
Blanc

299,00 € 

NOUVEAUTÉ
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SPR876PGH

TABLE DE CUISSON GAZ, 70 CM, CRÈME SATINÉ, 
THERMOCOUPLES, FINITION DORÉE

5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 2,50 kW
Avant gauche : 1,05 kW
Central ultra-rapide double commande : 5,00 kW
Arrière droit : 1,65 kW
Avant droit : 1,65 kW

Puissance nominale gaz : 11,00 kW

Grilles fonte et chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

ACCESSOIRE :
Kit Manettes en laiton

739,00 €

OPTION :
Grille viande en fonte
BB3679                                                    209,00 €

118

SPR864AGH

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, ANTHRACITE MAT, 
THERMOCOUPLES, FINITION DORÉE
 

4 brûleurs dont :
Gauche ultra-rapide : 4,00 kW
Arrière central : 1,65 kW 
Avant central : 1,05 kW
Droit : 2,55 kW

Puissance nominale gaz : 9,25 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes 
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis

Epaisseur de la table sous le plan de travail : 
3 cm

ACCESSOIRE :
Kit Manettes en laiton

589,00 € 

OPTION :
Grille viande en fonte
BB3679                                                     209,00 €

119

SPR876AGH
Anthracite Mat

739,00 € 

NOUVEAUTÉ

SPR896AGH

TABLE DE CUISSON GAZ, 90 CM, ANTHRACITE MAT
THERMOCOUPLES, FINITION DORÉE

5 brûleurs dont :
Arrière gauche: rapide : 1,80 kW
Avant gauche ultra-rapide : 4,00 kW 
Central poissonnière : 2,90 kW
Arrière droit : 2,55 kW 
Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 12,30 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes 
Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis

Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm

ACCESSOIRE :
Kit Manettes en laiton

869,00 € 

OPTION :
Grille viande en fonte
BB3679   209,00 €

SPR896PGH
Crème Satiné

869,00 € 

NOUVEAUTÉ
 

SPR864PGH
Crème Satiné

589,00 € 

NOUVEAUTÉ
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PGF30T-1

DOMINO TEPPAN YAKI, 
SEMI-AFFLEURANT,
30 CM, INOX

Manettes de commande 
« Classique » 

2 zones teppan yaki dont :
Avant: 1800 W
Arrière: 1800 W 

Bord 3 mm
Affichage chaleur résiduelle

Puissance nominale: 3000 W

ACCESSOIRES
Kit manette « Linéa »

Encastrement standard 49 cm

1349,00 € 

PGF30B

DOMINO BARBECUE, 
SEMI-AFFLEURANT,
30 CM, INOX

Manettes de commande 
« Classique » 

Compartiment eau/roches 
volcaniques

Bord 3 mm
Grille affleurante en fonte
9 niveaux de puissance
Résistance de chauffe

Puissance nominale : 1800 W

ACCESSOIRES
Kit manette « Linéa »

Encastrement standard 49 cm

979,00 € 

PGF31G-1

DOMINO GAZ, 
SEMI-AFFLEURANT,
30 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES 

Manettes de commande 
« Classique » 

1 brûleur ultra rapide 5,20 kW

Bord 3 mm
Grille affleurante en fonte
Allumage électronique intégré
aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel
Injecteurs butane/propane 
fournis

Puissance nominale gaz :
5200 W

ACCESSOIRES
Kit manettes « Linéa » 

Encastrement standard 49 cm

619,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU             45,00 €

PGF30F

DOMINO FRITEUSE,
SEMI-AFFLEURANT,
30 CM, INOX

Manettes de commande 
« Classique » 

Capacité 3,6 litres
Cuve inox amovible
Zone d’émulsion
Zone froide

Bord 3 mm
Thermostat réglable
Anti-surchauffe
Lampe témoin chaleur
résiduelle

Puissance nominale : 2200 W

ACCESSOIRES
Couvercle
Kit manette « Linéa »

Encastrement standard 49 cm

979,00 € 

PGF32C

DOMINO 
VITROCÉRAMIQUE, 
SEMI-AFFLEURANT,
30 CM, INOX

Manettes de commande 
« Classique » 

Verre céramique noir
2 zones High-Light dont:
Avant: 1200 W - Ø 140 mm
Arrière: 1800 W - Ø 180 mm

Bord 3 mm
9 niveaux de puissance

ACCESSOIRES
Kit manettes « Linéa »

Encastrement standard 49 cm

579,00 € 

LGPGF

PROFILÉ 
MÉTALLIQUE
DE JONCTION 

Barre de jonction 
(1 jeu pour 2 dominos)
Option pour dominos 
30 cm PGF
Encastrement standard 
49 cm

69,00 € 

PGF32G

DOMINO GAZ, 
SEMI-AFFLEURANT,
30 CM, INOX, 
THERMOCOUPLES 

Manettes de commande 
« Classique » 

2 brûleurs dont :
Avant : 1,05 kW
Arrière : 2,30 kW

Bord 3 mm
Grille affleurante en fonte
Allumage électronique intégré
aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel
Injecteurs butane/propane 
fournis

Puissance nominale gaz :
3350 W

ACCESSOIRES
Kit manettes « Linéa » 

Encastrement standard 49 cm

619,00 € 

OPTION : 
Support Wok en fonte
WOKGHU             45,00 €

PGF31G-1
PGF32G
PGF30B 

PGF30F LGPGFPGF30T-1 
PGF32C
PGF32I-1 121120

PGF32I-1

DOMINO INDUCTION,
SEMI-AFFLEURANT,
30 CM, INOX

Manettes de commande 
« Classique » 

Verre céramique noir
2 zones induction dont:
Avant: 
1400 W - booster 2200 W  
Ø 145 mm 
Arrière: 
1800 W – booster 3000 W  
Ø 210 mm 

Bord 3 mm
Indication minimale diamètre 
d’utilisation
2 boosters
Adaptation automatique au 
diamètre des casseroles
Sondes électroniques contrôle 
température
Anti-surchauffe
Protection pour mise en marche 
accidentelle

Puissance nominale: 3600 W

ACCESSOIRES
Kit manettes « Linéa »

Encastrement standard 49 cm

869,00 € 
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Valise pour accessoires
La valise, pratique et élégante, contient un kit d’ustensiles indispensables pour 
griller : 8 pics pour épis de mais, une spatule, une fourchette à rôtir, une pince, 
un pinceau pour la dorure, 4 brochettes, un couteau et une brosse.

Pour assurer sa robustesse et sa durée de vie, toutes le surfaces externes sont réalisées 
en acier inox AISI 316 Classe Marine, choisi pour ces excellentes performances 
même au bord de la mer. Le restant des surfaces de cuisson est en acier inox brillant 
AISI 304, particulièrement simple à nettoyer. 
Les grilles, le teppan yaki ainsi que les brûleurs sont aussi en acier brillant, alors que le 
panneau de commandes est gravé au laser pour éviter que les sérigraphies puissent 
s’effacer avec le temps.
Les barbecues SMEG flexibles et professionnels sont réglés au GPL, mais compatibles 
avec le gaz naturel.

Chaque brûleur est réglable de manière 
indépendante grâce à des commandes 
individuelles. Ceci garantit au chef la liberté 
de cuisiner des aliments qui nécessitent des 
intensités de cuisson différentes.
Un système d’écoulement dirige les graisses 
et les huiles de cuisson dans un réservoir qui 
se trouve à côté de l’unité de cuisson. Ce 
dispositif se révèle très utile pour obtenir des 
aliments plus sains et moins gras ainsi que 
pour éviter tout retour de flamme.

CUISINER AVEC ÉLÉGANCE, MÊME EN PLEIN AIR Smeg a mis toute son expérience dans le domaine de l’électroménager afin de réaliser un barbecue en acier inox dessiné pour être 
encastré. Le barbecue SMEG est l’un des plus puissants du marché, avec une puissance de 20 kW diffusée par 5 brûleurs et une vaste 
surface de cuisson de 90 cm.

NOUVEAUX BARBECUES ENCASTRABLES

Deux possibilités de couvercle
Le barbecue se décline en deux versions selon son couvercle. Le modèle BIBQ1205H dispose d’un couvercle à double isolement doté 
d’une grille en acier inox pour maintenir au chaud les aliments et d’un thermostat de 0° à 400 °C pour contrôler la température interne. 
Quand le couvercle est fermé, la surface de cuisson interne devient un véritable four, un espace incroyablement flexible qui peut être utilisé 
pour cuisiner du pain, des pizzas ou de délicieuses fougasses. En alternative, le modèle BIBQ1205F présente un couvercle plat et fin qui 
peut servir de crédence quand le barbecue est en fonctionnement et de protection quand il est éteint.

Des grilles et brûleurs innovants

Inox de haute qualité

Le désir croissant de cuisiner en plein air a permis aux barbecues de devenir de plus en plus populaires, 
en changeant considérablement les habitudes des consommateurs qui sont actuellement plus attentifs à 
la nécessité d’obtenir une cuisson uniforme, des composants anti-rouille et une réduction des flammes. 
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BIBQ1205H

BARBECUE ENCASTRABLE, 90 CM, INOX, 
AVEC COUVERCLE DE CUISSON 

Finition inox brossé AISI 316 Classe Marine
pour toutes les surfaces externes
Finition inox brillant AISI 304 pour toutes les 
surfaces internes et de cuisson

Puissance totale 20 kW
5 brûleurs en inox de 4 kW sans thermocouples
2 grilles en inox
1 Teppan Yaki en inox
1 grille chauffe-plat
Allumage électronique avec batterie de 9 V
(remplacement de batterie par le bandeau)
et/ou avec alimentation de 220-240 V
Réservoir latéral amovible pour le drainage des graisses
Bandeau de commandes sérigraphié au laser
Couvercle de cuisson à double isolement avec thermomètre 
de 0°C à 400°C

Réglé au GPL G30 (33 mbar)
Injecteurs fournis pour :
- Gaz méthane G20 (20 mbar) et G25 (25 mbar)
- GPL G30 (50 mbar)

Poids du couvercle : 15 kg
Poids barbecue (sans le couvercle) : 45 kg
 
3049,00 € 

OPTIONS :
Kit valise accessoires  
KITBIBQAB                                                    
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SMEG ELITE NOUVEAUTÉ BIBQ1205F

BARBECUE ENCASTRABLE, 90 CM, INOX, 
AVEC COUVERCLE DE FERMETURE 

Finition inox brossé AISI 316 Classe Marine
pour toutes les surfaces externes
Finition inox brillant AISI 304 pour toutes les 
surfaces internes et de cuisson

Puissance totale 20 kW
5 brûleurs en inox de 4 kW sans thermocouples
2 grilles en inox
1 Teppan Yaki en inox
1 grille chauffe-plat
Allumage électronique avec batterie de 9 V
(remplacement de batterie par le bandeau)
et/ou avec alimentation de 220-240 V
Réservoir latéral amovible pour le drainage des graisses
Bandeau de commandes sérigraphié au laser
Couvercle de fermeture

Réglé au GPL G30 (33 mbar)
Injecteurs fournis pour :
- Gaz méthane G20 (20 mbar) et G25 (25 mbar)
- GPL G30 (50 mbar)

Poids du couvercle : 9 kg
Poids barbecue (sans le couvercle) : 45 kg
 
2699,00 € 

OPTIONS :
Kit valise accessoires  
KITBIBQAB                                                   

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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Les centres de cuisson Smeg avec un plan de cuisson gaz très sont aussi très pratiques avec une cuvette 
profonde anti-débordement qui dans les modèles de 90 cm peut atteindre 4,5 litres de capacité pour 
protéger les meubles adjacents.

CENTRES DE CUISSON,

ICÔNES DE STYLE

La passion pour la cuisine a fait naître des appareils uniques où la fonctionnalité et la beauté se 
marient harmonieusement. 

A ENCASTRER

Smeg présente une gamme de centres de cuisson très large : d’esthétique contemporaine ou rétro, tout en inox ou bien en couleur. Le plan 
de cuisson, selon le modèle, est à gaz, vitrocéramique, à induction et peut présenter même un barbecue.

Electriques

Four Multifonction Chaleur Tournante : la 
présence d’une résistance circulaire autour du 
ventilateur permet une répartition homogène de 

la chaleur. Ce système est idéal pour la préparation de 
plusieurs plats en même temps et de plats à grand volume 
requérant un temps de cuisson plus long.

Four Multifonction Ventilé : la chaleur, produite 
par les résistances supérieure et inférieure, est 
distribuée dans la cavité grâce à une turbine 

située à l’arrière du four. Ceci garantit une répartition 
uniforme de la chaleur et permet ainsi de préparer 
plusieurs plats en même temps sur différents niveaux.

Statique : la chaleur est produite par les 
résistances supérieure et inférieure et convient 
pour la cuisson de tout type d’aliments. Ce 

système de réchauffement est idéal pour la préparation 
d’un seul plat à la fois.

Pyrolyse

Cette fonction de nettoyage permet un entretien maximal de 
l’appareil et le préserve dans le temps. Grâce à un procédé 
thermique où la température du four atteint environ 500 ºC, les 

gouttes de graisse sur les parois sont brûlées, sans que la température 
extérieure de la porte ne dépasse les 55 ºC, grâce à un quadruple vitrage. 

A gaz ventilé
Une plus grande uniformité lors de la cuisson, des températures
constantes et un réchauffement plus rapide. La ventilation rend le 
four à gaz plus efficace et permet de préparer plusieurs plats en 

même temps sans que les goûts et odeurs se mélangent.

Émail Ever Clean
La propriété la plus importante de l’émail Ever Clean est qu’il 
évite considérablement que les gouttes de graisse viennent 
s’adhérer aux parois intérieures du four. L’émail Ever Clean est un 

émail pyrolytique spécial et très avantageux pour l’entretien car il n’est pas 
poreux.

Deux plans de cuisson sont proposés au sein de la gamme. La version 
gaz est équipée de grilles en fonte pour une stabilité parfaite. Le plan à 
induction garantit une cuisson très rapide; la puissance des foyers peut être 
augmentée grâce aux boosters.

Grâce à une isolation optimale 
et une excellente ventilation, 
les centres de cuisson Smeg 
peuvent être également intégrés 
dans les meubles de la cuisine.

Une circulation forcée d’air froid permet de 
maintenir très basse la température de la porte 
et des composantes internes du four, ceci 

garantit la sécurité et la durée de vie de l’appareil. 

OPERA CARRÉE CLASSIQUEVICTORIA CORTINA

P

CENTRES DE CUISSON SMEG

CENTRES DE CUISSON PLANS DE CUISSON

LES FOURS
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DOUBLE FOUR

129

La gamme des centres de cuisson s’enrichit d’un modèle unique de 150 
cm de largeur avec deux fours de 90 et 70 litres. Le four de droite est 
spécialement conçu pour la cuisson des pizzas.

Pizza “maison”
Un système, exclusif de Smeg, prévoit une résistance dans la sole sur 
laquelle on pose la pierre à pizza. La température de celle-ci s’élève 
jusqu’à 300°C permettant une cuisson rapide. Une excellente pizza 
peut être préparée en seulement 4-6 minutes (selon la garniture)

Accessoires

De nombreux accessoires 
complètent la gamme en 
lui apportant une grande 
flexibilité d’utilisation.

Pour les amateurs de cuisine 
ethnique, il existe une grille spéciale 
fabriquée en fonte, idéale pour 
l’utilisation d’un wok à fond rond. 

La planche à griller en fonte 
est idéale pour la préparation 
de viande, poisson et 
légumes.

La plaque Teppan Yaki en inox 
est l’idéal pour une cuisson 
saine sans rajout de matières 
grasses. 

Smeg présente deux centres de cuisson exclusifs de grande largeur de 90 cm et 100 cm avec plan 
de cuisson à induction et verre céramique Suprema. D’une surface très large, il sont équipés de 5 
foyers de plusieurs puissances pourvus d’un affichage des niveaux de puissance, 5 boosters (P) 
permettant de cuire à une puissance plus élevée pendant 10 minutes, indication minimale du diamètre 
du récipient à utiliser et position de maintien au chaud. Ces nouveaux produits sont aussi équipés de 
plusieurs sécurités comme un dispositif de verrouillage, une détection automatique du récipient, un 
auto-arrêt en cas de foyer découvert ou en cas d’oubli d’extinction après un certain temps.

CENTRES DES CUISSON OPERA Les centres de cuisson Opéra constituent des objets de design combinant style et performance. Les cotés latéraux 
sont épais et s’étendent jusqu’au sol offrant plus de stabilité et d’élégance.

Les centres de cuisson Smeg intègrent des solutions fonctionnelles étudiées pour être en 
même temps des détails soignés d’appareils design. 
Une élégante horloge à aiguilles digitales dotée d’un programmateur électronique fournit 
aux centres de cuisson un style unique et offre la possibilité de programmer la durée et la 
fin de cuisson du four.
Les grilles en fonte affleurantes sont très esthétiques et assurent également une grande 
stabilité aux ustensiles de cuisson, permettant de les déplacer aisément en toute sécurité. 

SMEG propose aujourd’hui, en alternative à la version classique en inox brossé, les teintes anthracite, crème, noir brillant, bordeaux et 
blanc, disponibles selon les modèles. 

Inox Crème Anthracite Bordeaux Blanc Noir

En fonction de leur largeur, 90, 100, 120 et 150 cm, les centres de 
cuisson sont dotés d’un four ou deux. Les fours électriques ont une 
capacité variable de 70 à 90 litres pour les principaux et de 36 à 
70 litres pour les auxiliaires.

90 120 150  cm

60 cm

100

Porte intérieure plein verre

La surface totalement plane et 
sans vis de la porte intérieure 
des centres de cuisson Smeg 
facilite leur nettoyage et prouve, 
une fois de plus, l’attention 
accordée à l’esthétique de toute 
composante.

Tiroir de rangement

Un autre confort est offert : 
un tiroir coulissant tout en 
inox offrant la possibilité 
de ranger différents 
accessoires.

Les plans à gaz disposent de brûleurs qui offrent de nombreuses possibilités de cuisson. 

Les modèles en 90 cm présentent un petit brûleur de 1,00 kW pour le mijotage, 
un brûleur ultra-rapide à double couronne de 4,20 kW pour rissoler, un brûleur 
poissonnière de 1,90 kW pouvant être combiné avec un brûleur auxiliaire, idéal 
pour la cuisson dans des plats de forme allongée ; la version en 120 cm dispose 
également d’un barbecue-gril électrique et le A5-8 en 150 cm de large intègre en 
plus un brûleur Wok surpuissant de 4,5 kW. Tous les brûleurs sont dotés de sécurité 
gaz totale grâce à des thermocouples rapides.

DESIGN FONCTIONNEL

COULEURS

DIMENSIONS

PLAN DE CUISSON À GAZ

PLAN DE CUISSON INDUCTION
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Avec ces nouveautés, découvrez l’amour du détail et la 
passion pour la tradition. Ces centres de cuisson illustrent 
parfaitement les origines du style classique et intemporel.

Une esthétique exclusive, une qualité exceptionnelle et 
un design sans faute sont les ingrédients qui rendent les 
produits de la gamme Victoria uniques, avec notamment 
comme signature le logo Smeg de la “Gamme années 
50” inscrit en toutes lettres sur son dosseret.

ESTHETIQUES TRADITIONNELLES VICTORIA ET CORTINA Les centres de cuisson Victoria et Cortina, inspirés de la tradition, apportent une âme à la cuisine et deviennent 
l’élément phare du décor. Ils offrent aussi une multitude de fonctionnalités idéales pour ceux qui adorent cuisiner.

Ces nouveaux centres de cuisson offrent les meilleures solutions de cuisson. Leur vaste 
plan de cuisson, doté de grilles en fonte, dispose de 6 feux gaz, dont un brûleur ultra-
rapide de 4,2 kW. Leur four d’un grand volume net de 80 litres offre 9 fonctions dont la 
cuisson au tournebroche. Les CC9 sont complétés par un tiroir de rangement spacieux, 
positionné sous le four.

Avec tous ces atouts, il se révèle être une solution idéale pour ceux qui recherchent un 
centre de cuisson très stylé et sans équivalent, offrant aussi les meilleures prestations.
Avec la hotte Cortina bénéficiant de la même esthétique à l’ancienne (fournie en option 
par Smeg), ils vont pouvoir créer un ensemble de cuisson, fonctionnel et très décoratif, 
vraiment différent, pour bien aménager et personnaliser leur cuisine.

Un charme artisanal pour une expérience unique.

Crème/Chromé Crème/Laiton Anthracite/Chromé Anthracite/Silver Antique 

Le CC9 existe en deux versions crème 
avec des finitions chromé et laiton, ainsi 
qu’en deux versions anthracite avec des 
finitions chromé et silver antique.

Avec ses quatre nouveautés, qui se différencient par leurs coloris et leurs finitions, Smeg 
revisite le style de l’électroménager à l’ancienne en lui apportant la beauté des oeuvres 
artisanales. 

Elles évoquent les belles cuisinières des grandes maisons bourgeoises du début du 
siècle dernier : inspirées par l’habileté des créations des maîtres forgerons des alpes 
italiennes, elles se distinguent par leur style fastueux emprunté au passé associé à leurs 
performances technologiques d’avant-garde. 

Leurs matériaux anciens, très précieux s’associent parfaitement aux trois finitions: 
“chromé”, “laiton”, ou “silver antique” pour créer un effet esthétique, riche et élégant. 

Leurs accessoires évoquent un style 
intemporel, très chaleureux : crédence 
originale avec motif ornemental très 
sophistiqué, élégante poignée pour la 
porte du four et du tiroir de rangement, 
manettes de commande rondes, 
décorées de la signature de Smeg, sans 
oublier la petite horloge à chiffres et 
aiguilles inspirées d’un modèle d’autrefois, 
très ancré dans nos mémoires.

CENTRES DE CUISSON VICTORIA CENTRES DE CUISSON CORTINA

Le modèle TR4110 propose des 
équipements à la pointe de la 
tendance : deux fours Vapor 
Clean, un gril séparé et un tiroir 
de rangement. Son plan à gaz de 
7 feux est doté d’un brûleur ultra-
rapide de 4,20 kW.

Le modèle TR93 est équipé d’un four 
en hauteur offrant 9 niveaux de cuisson 
ainsi qu’une fonction de cuisson à chaleur 
tournante. Un four Vapor Clean et un gril 
séparé complètent sa proposition. Son plan 
à gaz de 6 feux est doté d’un brûleur ultra-
rapide de 4,20 kW.

Le modèle TR90 dipose d’un four géant 
d’une capacité de 126 litres brut avec une 
fonction de cuisson à chaleur tournante et 
un nettoyage catalyse. Son plan à gaz de 
5 feux est doté d’un brûleur ultra-rapide 
double couronne de 5 kW.

Noir

COULEURS

Bordeaux Silver Bleu Azur Rose Crème Inox

Les centres de cuisson TR sont disponibles en sept versions avec des finitions émaillées crème, noir, bordeaux, silver, bleu azur, rose et inox 
en fonction des modèles.

VERSIONS
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Les centres de cuisson d’esthétique carrée, avec leurs lignes géométriques, leur 
carrosserie et les accessoires en acier inox, ont emprunté leur design à l’univers 
professionnel, pour valoriser les cuisines de style contemporain. Ils sont disponibles dans 
les versions 110 cm, 90 cm et 70 cm. 

Le centre de cuisson SY4110-9, réunit un plan de cuisson à 7 feux gaz, deux fours 
répertoriés en classe énergétique A et un gril : avec tous ces équipements, il est idéal 

pour faire des cuissons simultanées d’aliments 
et de préparations culinaires très variées à des 
températures différentes.

Une hotte coordonnée et une crédence murale 
en acier/inox, sont disponibles en option pour 
créer un ensemble de cuisson avec une esthétique 
professionnelle. 

En plus des modèles en 110 et 90 cm, deux centres de cuisson avec 
plan gaz sont disponibles en 70 cm de large, l’un d’entre eux avec 
four pyrolyse. Plusieurs dimensions pour satisfaire les exigences du 
consommateur.

Les centres de cuisson d’esthétique carrée sont dotés d’un four de 
grande capacité, afin de cuire des plats de grandes dimensions 
ou bien de deux fours dont l’avantage majeur est la possibilité 
de faire cuire simultanément des plats diversifiés avec l’assurance 
d’un temps de préparation et d’un résultat optimisés.

géant 126 litresdouble four

Pieds réglables en inox

Encore plus de commodité grâce aux pieds réglables en hauteur, 
réalisés en inox pour une parfaite uniformité de matériaux.

 CENTRES DE CUISSON ESTHETIQUE CARREE Des lignes géométrique carrées tracent le profil de cette nouvelle gamme sobre et raffinée dans tous les détails 
tels que les manettes de commande et la poignée ergonomique ; rigoureuse et robuste grâce aux choix des 
matériaux.

Le centre de cuisson d’esthétique carrée disposent d’une esthétique de porte avec 2 bandeaux en inox ou bien tout verre miroir. Le modèle 
C9GM se décline en 2 teintes : inox et noir brillant..

Deux plans de cuisson sont 
proposés au sein de cette gamme. 
La version gaz est équipée de 
grilles en fonte pour une stabilité 
parfaite. Le plan à induction 
garantit une cuisson très rapide; 
la puissance des foyers peut être 
augmentée grâce aux boosters.

90

60 cm

70

Inox Noir brillant

Inox anti-traces
Le bandeau des centres de cuisson d’esthétique carrée présente une finition 
anti-traces. Le traitement spécial appliqué à ce bandeau empêche la 
formation de traces de doigts. 

110

PERFORMANCES & FONCTIONNALITÉ

ESTHÉTIQUE

DIMENSIONS

PLAN DE CUISSON

LES FOURS

Ce système est idéal pour la préparation de deux 
plats en même temps et de plats à grand volume 
requérant un temps de cuisson plus long, sans que 
les goûts ou senteurs se mélangent. 

Double Chaleur Tournante

Les modèles de 90 cm sont équipés d’un four 
multifonction géant d’une capacité de 126 litres. La 
présence d’une double turbine, combinée à l’action 
d’une double résistance circulaire, permet la cuisson 

à chaleur tournante. 



CUISINIÈRES COUVERCLE
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Double Chaleur Tournante 

Les modèles de 90 cm sont équipés d’un four multifonction géant d’une 
capacité de 126 litres. La présence d’une double turbine, combinée à 
l’action d’une double résistance circulaire, permet la cuisson à chaleur 
tournante et assure une répartition homogène de la chaleur dans toute 

l’enceinte du four. 

Les centres de cuisson 
Classiques offrent les cavités 
de fours les plus grandes du 
marché, idéales pour des plats 
de grandes dimensions ou bien 
pour cuire plusieurs plats en 
même temps.

50 cm

80  cm

60 cm

90  cm60

jusqu’à 126 litresjusqu’à 72 litres

                 CENTRES DE CUISSON CLASSIQUE Les centres de cuisson Classiques se caractérisent par un plan de cuisson avec entablement arrondi et ils reposent 
sur quatre pieds en inox réglables en hauteur.

Un large choix

Ils sont disponibles dans une grande variété de modèles : en 90 ou 60 cm de largeur, 
en inox, noir brillant ou bordeaux, avec un ou deux fours. 

Portes en verre et inox

Les centres de cuisson SCB se caractérisent par une façade en verre et inox avec une 
poignée droite robuste.

Plan à gaz

Les centres de cuisson de 90 cm de 
large disposent d’un large plan de 
cuisson très performant adapté à 
toutes préparations. Il est équipé de 5 
brûleurs gaz dont un ultra-rapide d’une 
puissance de 3,5 kW. Les grilles en 
fonte fournissent une grande stabilité.

Plan à induction

Les deux centres de cuisson CP60IX9 et 
GA91IX associent à leur four un plan de 
cuisson à induction avec une zone de 
3,70 kW en booster.

Des largeurs différentes, mais aussi des profondeurs.
Smeg propose en plus des modèles standards de 60 cm, un modèle de 
cuisinière profonde de seulement 50 cm, pour satisfaire aussi les exigences 
de ceux qui disposent de peu d’espace.

Trois modèles des cuisinières 
Classiques disposent d’un couvercle 
en verre tempéré, encadré dans 
un bord en inox, qui confère à la 
cuisinière une certaine élégance. 
Le couvercle offre une autre  
fonctionnalité : lorsque celui-ci est 
fermé, il peut être utilisé comme un 
plan de travail supplémentaire.

ESTHÉTIQUE ET COULEUR

DIMENSIONS

PLAN DE CUISSON

LES FOURS LES PLUS GRANDS DU MARCHÉPorte miroir

Les centres de cuisson GA, 
CG, CP et GP présentent 
une porte miroir avec 
une poignée arrondie ou 
carrée. 
Ils se déclinent, selon les 
modèles, en inox, noir et 
bordeaux.

DOUBLE FOUR

Les centres de cuisson SUK se caractérisent 
par la présence de deux fours : un four 
principal à chaleur tournante et un four 
auxiliaire. 

Ces modèles de 60 cm de large permettent 
d’associer un appareil compact gain de place 
à une grande flexibilité d’utilisation.

Plan vitrocéramique

Cette version avec verre céramique 
Suprema est disponible en 4 foyers 
High-Light rapides à infrarouge de 
plusieurs puissances, allant d’un petit 
foyer de 1,20 kW jusqu’à un foyer 
poissonnière extensible de 2,20 kW.



137136

ENTRETIEN MAXIMAL

CONSOMMATION RÉDUITE

Voûte amovible

Une solution exclusive protégeant la paroi 
supérieure du four. Ce plateau supérieur 
amovible retient les gouttes de graisse. Il est 
facilement amovible et peut même être lavé au 
lave-vaisselle.

Rails télescopiques, un maximum de confort d’utilisation

Des rails télescopiques renouvelés, très faciles à monter et à 
démonter. Les grilles et plateaux de cuisson peuvent être glissés très 
facilement hors du four. Il n’est plus nécessaire d’introduire les mains 

dans le four chaud ; à présent, les plats peuvent être très aisément sortis du 
four.

Renouvellement structurel

Les angles avec une géométrie arrondie sont parfaitement combinés à toutes les composantes, et font de 
cette nouvelle cavité intérieure un ensemble dans lequel la perte de chaleur est quasiment éliminée. De 
plus une cheminée, placée dans la partie supérieure du four, veille à aspirer l’humidité afin de maintenir 
le four dans des conditions optimales.

Pierre à pizza
Directement placée sur la résistance inférieure du four, certains modèles sont dotés d’une pierre à
pizza permettant de les préparer presque de manière professionnelle.

Niveaux de cuisson

Les fours de 79 litres de volume sont dotés de 5 niveaux de 
cuisson, ce qui garantit une plus grande flexibilité dans le 
confort d’utilisation et répond aux exigences de pouvoir préparer 

plusieurs plats ou de grandes quantités en très peu de temps.

L’importance de la lumière

L’éclairage sur le côté de la cuve intérieure fournit une plus grande 
visibilité. Certains modèles de 79 litres sont dotés de 2 petites 
lampes halogènes placées de manière asymétrique dans le four, ce 

qui apporte un éclairage très efficace de la cavité intérieure.

Un grand volume

À présent, les fours 60 cm des centres 
de cuisson Smeg ont une capacité de 
79 litres bruts, ce qui permet d’améliorer 
d’importantes applications fonctionnelles. 

Conçus pour réduire la consommation au minimum, tout en gardant la même efficacité, les fours Smeg 
assurent le respect de l’environnement et permettent une économie énergétique jusqu’à 20% par rapport à la 
classe A.-20% -10%

Plus de confort

La fonction assistée Vapor Clean simplifie le nettoyage 
des nouveaux fours, grâce à une petite quantité d’eau 
posée dans la cavité du fond du four prévue à cet effet.

Les fours Smeg ont été conçus en vue de garantir un maximum de fonctionnalité et un entretien simple. L’émail Ever Clean réduit 
l’adhésion des gouttes de graisse et le plateau supérieur amovible protège la paroi supérieure du four. La fonction Vapor Clean 
écologique (utilisation d’eau, détergent, basse température) et économique favorise le nettoyage grâce à l’utilisation de vapeur.

2 équipements supplémentaires pour un entretien simple:

PORTE INTÉRIEURE 
La surface totalement plane de la porte 
intérieure sans vis permet d’obtenir un entretien 
encore plus simple.

VITRE AMOVIBLE 
Quelques gestes 
simples vous 
permettront 
d’obtenir des 
résultats optimals 
lors de l’entretien 
du four.

FOURS 60 CM Le volume des fours 60 cm des nouveaux centres de cuisson est un des plus grands du marché, pouvant atteindre 
79 litres bruts. Smeg accorde une grande attention aux exigences du consommateur en proposant des solutions 
fonctionnelles et d’importantes économies d’énergie.

79

FONCTIONNALITÉ RENOUVELÉE CONFORT D’UTILISATION



A5-8

CENTRE DE CUISSON OPÉRA, 150 CM, INOX, DOUBLE FOUR CATALYSE, 
CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE : B FOUR DE GAUCHE - A FOUR DE DROITE

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIARE :

PLAN DE CUISSON GAZ : 
7 brûleurs dont :
Arrière gauche extérieur : 1,80 kW
Avant gauche extérieur : ultra-rapide 4,20 kW
Arrière gauche : 3,00 kW
Avant gauche : 1,00 kW
Arrière droit : poissonnière 1,90 kW
Avant droit : 1,00 kW
Extérieur droit : ultra-rapide 4,50 kW
Puissance nominale gaz : 19,00 kW
Barbecue-gril électrique teflon : 1,60 kW

Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel, injecteurs gaz butane/propane 
fournis, accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

FOUR DE GAUCHE, ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE :
9 fonctions 

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Puissance gril : 2,80 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 1,19 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 1,21 kWh
ACCESSOIRES :
2 lèchefrites, 2 grilles, 1 tournebroche, 3 parois catalytiques

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE, CATALYSE :
8 fonctions (dont spécial Pizza)

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Chaleur tournante, Gril et Pierre à pizza
Nettoyage catalyse, 3 parois catalytiques
Volume net 58 litres, brut 70 litres
Puissance gril : 2,80 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 0,85 kWh
ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille intégrée, 1 lèchefrite 
(profondeur 40 mm), 1 grille, pierre et palette à pizza 
Ventilation forcée de refroidissement, Tiroir de rangement 
Puissance nominale électrique 7,70 kW

8539,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox
KIT1A5-5  389,00 €
Support inox pour hauteur 95 cm avec roulettes  
KIT3A3-6  179,00 €
Plinthe inox  
KIT2A5-5  129,00 €
Extension de profondeur plan de cuisson, 70 cm
KIT5A5-6   139,00 €
Hotte murale 150 cm, inox 
KD150X-2  1999,00 €
Grille viande en fonte pour gril-barbecue  
GO120  169,00 €
Grille viande en fonte pour brûleur poissonnière
GC120  249,00 €
1 kit rails télescopiques, 3 niveaux (four de gauche) 
GTA-6    249,00 €
1 kit rails télescopiques, 1 niveau sortie totale (four de gauche)
GT1T-1                                                        159,00 €
Grille viande en fonte 
PARMAXL  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
TPKX  429,00 € 

Support Wok en fonte  
WOKGHU  45,00 € 139138

C
EN

TR
ES

 D
E 

 
C

U
IS

SO
N

O
PE

RA

B 90 C

70 C

4

4

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ



141140

A3-7

CENTRE DE CUISSON OPÉRA, 120 CM, INOX, 
DOUBLE FOUR DONT 1 CATALYSE, CHALEUR TOURNANTE  
CLASSE ÉNERGÉTIQUE : B GRAND FOUR - A PETIT FOUR

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIARE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
6 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche : ultra-rapide 4,20 kW
Arrière central 3,00 kW
Avant central : 1,05 kW
Arrière droit : poissonnière 1,90 kW
Avant droit : 1,05 kW
Puissance nominale gaz : 13,00 kW
Barbecue-gril électrique teflon : 1,60 kW 
Grilles affleurantes en fonte 
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel, injecteurs gaz butane/propane 
fournis, accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

FOUR DE GAUCHE, ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE :
9 fonctions 

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Puissance gril : 2,80 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
1,19 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
1,21 kWh

ACCESSOIRES :
2 lèchefrites, 2 grilles, 1 tournebroche,  3 parois 
catalytiques

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE :
4 modes de cuisson

Thermostat réglable de 50° à 260°C
Tournebroche
Volume net 41 litres, brut 42 litres
Puissance gril : 1,40 kW
Consommation d’énergie en convection naturelle :
0,79 kWh
ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille intégrée,      
1 grille, 1 tournebroche
Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement
Puissance nominale électrique : 7,70 kW

7059,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox
KIT1A3-6 329,00 € 
Support inox pour hauteur 95 cm avec roulettes
KIT3A3-6 179,00 €  
Plinthe inox
KIT2A3-2 129,00 € 
Extension de profondeur plan de cuisson, 70 cm
KIT5A3-6 139,00 €
Hotte inox
KD120X-2 1739,00 € 
Grille ouverte en fonte pour gril-barbecue  
GO120 169,00 € 
Grille viande en fonte pour brûleur poissonnière
GC120 249,00 €
1 kit rails télescopiques, 3 niveaux (four de gauche) 
GTA-6 249,00 €
Grille viande en fonte
PARMAXL 209,00 € 
Plaque teppan yaki en inox  
TPKX 429,00 € 
Support chromé pour 9 assiettes   
PR9A3 69,00 €
Support Wok en fonte  
WOKGHU                          45,00 €
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CENTRE DE CUISSON OPÉRA, 100 CM, INOX, DOUBLE 
FOUR DONT 1 PYROLYSE, PORTE FROIDE, CHALEUR 
TOURNANTE, INDUCTION
CLASSE ÉNERGÉTIQUE : 
B GRAND FOUR - A PETIT FOUR

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIARE :

PLAN DE CUISSON A INDUCTION :
5 foyers dont : 
Arrière gauche : 1,85 kW - Booster 3,00 kW 
Avant gauche : 1,40 kW - Booster 1,80 kW
Central : 2,60 kW - Booster 3,70 kW
Arrière droit : 2,30 kW - Booster 3,70 kW
Avant droit : 1,40 kW - Booster 1,80 kW  

Puissance nominale induction : 9,60 kW  

Commandes par manettes à doseur d’énergie
Verre céramique noir Suprema
Indication minimale diamètre d’utilisation
5 Boosters (pendant 10 min. renouvelables) 
9 niveaux de puissance
Accélérateur de chauffe sur tous les foyers
Position “maintien au chaud en température”
Affichage chaleur résiduelle
Sécurité enfants, Verrouillage commandes
Détection automatique du récipient 
Racloir de nettoyage 

GRAND FOUR ÉLECTRIQUE, MULTIFONCTION PYROLYSE : 
10 fonctions 

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 280°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante
Gril et Tournebroche

Nettoyage pyrolyse
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 63 litres, brut 70 litres
Supports latéraux en métal 

Puissance gril : 1,70 kW 
Consommation d’énergie en convection
forcée : 0,99 kW/h 
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
1,00 kW/h 

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille 
intégrée     
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 grille  
1 tournebroche

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE, ÉMAIL LISSE :
6 fonctions 

Lampe témoin température 
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Gril et Tournebroche 
Volume net 35 litres, brut 36 litres 

Puissance gril : 1,40 kW 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,79 kW/h 

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille 
1 tournebroche 

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement
Puissance nominale électrique : 14,70 kW

5589,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT1CSP20 279,00 €

Support inox pour hauteur 95 cm avec roulettes
KIT3A3-6 179,00 €
Plinthe inox
KIT2A2-8 129,00 €
Extension de profondeur plan de cuisson, 70 cm
KIT5A2-6 139,00 €
Hotte murale 100 cm, inox 
KD100X-2  1609,00 €
1 kit rails télescopiques, 1 niveau sortie totale (four de 
gauche)
GT1T-1                                   159,00 €
Plaque teppan yaki
TPK 409,00 € 

Pierre à pizza ronde avec poignées (four de 
gauche)
PRTX  159,00 € 

Support chromé pour 7 assiettes
PR7A2 69,00 €
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1 kit rails télescopiques, 1 niveau sortie totale (four de 
gauche)
GT1T-1                                   159,00 €
Grille viande en fonte 
PARMAXL  209,00 € 

Plaque teppan yaki en inox
TPKX 429,00 € 

Pierre à pizza ronde avec poignées (four de 
gauche)
PRTX  159,00 € 

Support chromé pour 7 assiettes
PR7A2 69,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                          45,00 €

A2PY-8

CENTRE DE CUISSON OPÉRA, 100 CM, INOX, DOUBLE 
FOUR, DONT 1 PYROLYSE PORTE FROIDE, CHALEUR 
TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE : 
B GRAND FOUR - A PETIT FOUR

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIARE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
6 brûleurs dont : 
Arrière gauche : ultra-rapide 4,20 kW 
Avant gauche : 1,80 kW 
Arrière central : 1,80 kW 
Avant central : 1,00 kW 
Arrière droit : 3,00 kW 
Avant droit : ultra-rapide 4,20 kW  
Puissance nominale gaz : 16,00 kW  

Grilles affleurantes en fonte 
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte 
Allumage électronique intégré aux manettes 
Sécurité thermocouples rapides 
Réglé au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis 
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

GRAND FOUR ÉLECTRIQUE, MULTIFONCTION PYROLYSE : 
10 fonctions 

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 280°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante
Gril et Tournebroche, Supports latéraux en métal

Nettoyage pyrolyse
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
Volume net 63 litres, brut 70 litres

Puissance gril : 1,70 kW 

Consommation d’énergie en convection
forcée : 0,99 kW/h 
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
1,00 kW/h 

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille 
intégrée, 1 lèchefrite (profondeur 40 mm), 
1 grille, 1 tournebroche

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE, ÉMAIL LISSE :
6 fonctions 

Lampe témoin température 
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Gril et Tournebroche 
Volume net 35 litres, brut 36 litres 

Puissance gril : 1,40 kW 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,79 kW/h 

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille, 1 tournebroche 

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement
Puissance nominale électrique : 5,30 kW

5469,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT1CSP20 279,00 €
Support inox pour hauteur 95 cm 
KIT3-6 179,00 €
Plinthe inox
KIT2A2-8 129,00 €
Extension de profondeur plan de cuisson, 70 cm
KIT5A2-6 139,00 €
Hotte murale 100 cm, inox 
KD100X-2  1609,00 €
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CSP19-7

CENTRE DE CUISSON OPÉRA, 90 CM, INOX, 
PYROLYSE, PORTE FROIDE, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE B 

PLAN DE CUISSON GAZ :
6 brûleurs dont:
Arrière gauche: 3,00 kW
Avant gauche: ultra-rapide 4,20 kW
Arrière central: poissonnière 1,90 kW
Avant central: 1,00 kW
Arrière droit: 3,00 kW
Avant droit: 1,80 kW

Puissance nominale gaz: 14,90 kW

Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux
manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs

FOUR ÉLECTRIQUE, MULTIFONCTION, PYROLYSE :
10 fonctions

                   
Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage pyrolyse
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Supports latéraux en métal

Puissance gril : 2,80 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée : 1,19 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle : 1,29 kWh
Puissance nominale électrique: 3,00 kW

4 ACCESSOIRES:
2 lèchefrites
2 grilles 
1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement

4209,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT1CSP19  249,00 €
Support inox pour Hauteur 95 cm  
KIT3-6   179,00 €
Plinthe inox  
KIT2A1-2  129,00 €
Extension de profondeur plan de cuisson, 70 cm  
KIT5A1-6   139,00 €
Hotte murale 90 cm, inox  
KD90X-2   1179,00 €
1 kit rails télescopiques, 3 niveaux
GTA-6 249,00 € 

Grille viande en fonte  
PARMAXL  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox  
TPKX   429,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                          45,00 €

A2-8

CENTRE DE CUISSON OPÉRA, 100 CM, INOX, 
DOUBLE FOUR DONT 1 CATALYSE, 
CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE : 
A GRAND FOUR - A PETIT FOUR

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIARE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
6 brûleurs dont 
Arrière gauche : ultra-rapide 4,20 kW
Avant gauche : 1,80 kW
Arrière central : 1,80 kW
Avant central : 1,00 kW
Arrière droit : 3,00 kW
Avant droit : ultra-rapide 4,20 kW 

Puissance nominale gaz : 16,00 kW

Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs

GRAND FOUR ÉLECTRIQUE, MULTIFONCTION CATALYSE :
8 fonctions

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Fonction décongélation, chaleur tournante
Nettoyage catalyse, 3 parois catalytiques
Volume net 63 litres, brut 70 litres
Supports latéraux en métal

Puissance gril : 1,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
0,89 kWh 

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille 
intégrée,     
1 lèchefrite (profondeur 40 mm), 1 grille 

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE, ÉMAIL LISSE

6 fonctions 

Lampe témoin température
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Gril et Tournebroche
Volume net 35 litres, brut 36 litres

Puissance gril : 1,40 kW
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,79 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite avec grille intégrée, 1 grille,
1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement
Puissance nominale électrique : 5,10 kW

4459,00 € 

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT1A2-6 279,00 € 
Support inox pour hauteur 95 cm avec roulettes
KIT3A3-6 179,00 € 
Plinthe inox
KIT2A2-8 129,00 € 
Extension de profondeur plan de cuisson, 70 cm
KIT5A2-6  139,00 €
Hotte inox
KD100X-2 1609,00 €
1 kit rails télescopiques, 1 niveau sortie totale (four de 
gauche)
GT1T-1                                   159,00 €
Grille viande en fonte
PARMAXL  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox
TPKX  429,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées (four de 
gauche)
PRTX  159,00 € 

Support  chromé pour 7 assiettes
PR7A2  69,00 € 

Support Wok en fonte 
WOKGHU                          45,00 €
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A1-7

CENTRE DE CUISSON OPÉRA, 90 CM,
INOX, CATALYSE, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

PLAN DE CUISSON GAZ : 
6 brûleurs dont:
Arrière gauche: 3,00 kW
Avant gauche: ultra-rapide 4,20 kW
Arrière central: poissonnière 1,90 kW
Avant central: 1,05 kW
Arrière droit: 3,00 kW
Avant droit: 1,80 kW

Puissance nominale gaz: 14,95 kW

Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux
manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

FOUR ÉLECTRIQUE, MULTIFONCTION, CATALYSE :
9 fonctions

 
Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse, 3 parois catalytiques
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Supports latéraux en métal

Puissance grill : 2,80 kW

Consommation d’énergie en convection forcée: 
0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle: 
1,13 kWh
Puissance nominale électrique: 2,90 kW

ACCESSOIRES : 
2 lèchefrites
2 grilles 
1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement

3099,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox  
KIT1A1-6   249,00 €
Support inox pour Hauteur 95 cm   
KIT3-6  179,00 €
Plinthe inox  
KIT2A1-2  129,00 €
Extension de profondeur plan de cuisson, 70 cm   
KIT5A1-6   139,00 €
Hotte murale 90 cm, inox  
KD90X-2  1179,00 €
Système de rails télescopiques sur 3 niveaux 
GTA-6  249,00 €
Grille viande en fonte 
PARMAXL   209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
TPKX   429,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                          45,00 €
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CS19A-7
Anthracite Mat

3099,00 € 

CS19RW-7
Bordeaux/Inox Brillant

3099,00 €

CS19B-6
Blanc/Inox Brillant

3099,00 €

A1P-9
Crème Brillant

3099,00 € 

NOUVEAUTÉ

A1BL-7
Noir Brillant/Inox Brillant

3099,00 € 

NOUVEAUTÉ

CS19ID-7

CENTRE DE CUISSON “OPERA”, 90 CM, INOX, 
INDUCTION, CATALYSE, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

PLAN DE CUISSON A INDUCTION :
5 foyers dont : 
Arrière gauche : 1,85 kW - Booster 3,00 kW 
Avant gauche : 1,40 kW - Booster 1,80 kW
Central : 2,60 kW - Booster 3,70 kW
Arrière droit : 2,30 kW - Booster 3,70 kW
Avant droit : 1,40 kW - Booster 1,80 kW  

Puissance nominale induction : 9,60 kW  

Commandes par manettes à doseur d’énergie
Verre céramique noir Suprema
Indication minimale diamètre d’utilisation
5 Boosters (pendant 10 min. renouvelables) 
9 niveaux de puissance
Accélérateur de chauffe sur tous les foyers
Position “maintien au chaud en température”
Affichage chaleur résiduelle
Sécurité enfants, Verrouillage commandes
Détection automatique du récipient 
Racloir de nettoyage 
 
FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE :
9 fonctions

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse, 3 parois catalytiques 
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Supports latéraux en métal

Puissance gril : 2,80 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle: 
1,13 kWh

Puissance électrique four : 3,00 kW
Puissance nominale totale : 12,60 kW

ACCESSOIRES : 
2 lèchefrites, 2 grilles, 1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement

3719,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox
KIT1A1C6 249,00 €
Support inox pour hauteur 95 cm  
KIT3-6 179,00 €
Support anthracite pour hauteur 95 cm
KIT3A6 179,00 €
Plinthe inox 
KIT2A1-2 129,00 €
Plinthe anthracite
KIT2A1A-2 129,00 €
Extension de profondeur plan de cuisson, 70 cm 
KIT5A1C-6 139,00 €
Hotte inox
KD90X-2 1179,00 €
Rails télescopiques, 3 niveaux
GTA-6 249,00 €
Plaque teppan yaki
TPK 409,00 € 

90 C4

CS19IDA-7
Anthracite Mat

3719,00 € 

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle: 
0,90 kWh

EN BAS À GAUCHE - FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION 
VAPOR CLEAN :
7 fonctions

Sélecteur températures 50° à 260°C
Nettoyage Vapor Clean
Volume net 63 litres, brut 68 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène    
Ventilation forcée de refroidissement
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle: 
0,83 kWh

EN HAUT À GAUCHE - GRIL VARIABLE :
Puissance maximale gril 2,70 kW
Sélecteur températures 50° à 260°C
Volume net 36 litres, brut 41 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe
Ventilation forcée de refroidissement

EN BAS À DROITE :
Tiroir de rangement coulissant

Dosseret émaillé noir, côtés et plinthe anthracite

Puissance nominale électrique : 8,40 kW

TR4110P1

CENTRE DE CUISSON, 110 CM, ESTHETIQUE 
VICTORIA, CRÈME, DEUX FOURS + GRIL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A A 

FOUR EN HAUT À DROITE :

FOUR EN BAS À GAUCHE :

GRIL EN HAUT À GAUCHE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
7 brûleurs dont : 
Externe gauche : ultra-rapide 4,20 kW
Arrière gauche : 2,90 kW  
Avant gauche : 1,00 kW 
Arrière central : 1,00 kW 
Avant central : 2,90 kW
Arrière droit : 1,80 kW 
Avant droit : 1,80 kW  

4 grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Cuvette anti débordement 

EN HAUT À DROITE - FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION 
VAPOR CLEAN :
7 fonctions

Programmateur électronique début et fin 
de cuisson
Sélecteur températures 50° à 260°C
Chaleur tournante et Gril 
Nettoyage Vapor Clean 
Volume net 63 litres, brut 68 litres
Supports latéraux en métal
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ACCESSOIRES : 
2 kits rails télescopiques à 
sortie partielle, 3 grilles, 2 
lèchefrites (profondeur 40 mm) 
avec grille intégrée, Lèchefrite 
(profondeur 20 mm), Grille en 
fonte pour WOK

3699,00 €

OPTIONS :
Hotte Crème 
KT110P 1059,00 €
Hotte Noir 
KT110BL 1059,00 € 
Hotte Inox 
KTR110X 1059,00 € 
Crédence murale verre Crème
SPG110P 349,00 €
Crédence murale verre Noir
SPG110NE 349,00 €
Crédence murale émaillée Noir
KIT1TR41N 349,00 €
Plaque Teppan Yaki
TPKTR                  299,00 €

68

68

4

4
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TR4110BL1
Noir

3699,00 € 

NOUVEAUTÉ 

TR4110RW1
Bordeaux

3699,00 € 

NOUVEAUTÉ

TR4110S1
Silver

3699,00 € 

NOUVEAUTÉ

TR4110RO
Rose

3699,00 € 

NOUVEAUTÉ

TR4110AZ
Bleu Azur

3699,00 € 

NOUVEAUTÉ

TR4110X
Inox

3889,00 € 

NOUVEAUTÉ 

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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EN BAS À GAUCHE - FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION 
VAPOR CLEAN :
9 fonctions

Sélecteur températures 50° à 260°C
Nettoyage Vapor Clean
Volume net 63 litres, brut 65 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie :
en convection forcée : 0,79 kWh
en convection naturelle: 0,83 kWh

EN HAUT À GAUCHE - GRIL VARIABLE :
Puissance maximale gril 2,70 kW
Sélecteur températures 50° à 260°C
Volume net 36 litres, brut 41 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe
Ventilation forcée de refroidissement

Dosseret émaillé noir, côtés et plinthe anthracite

Puissance nominale électrique : 8,50 kW

ACCESSOIRES GRIL ET FOUR DE GAUCHE : 
1 kit rails télescopiques à sortie partielle,
2 grilles, 1 lèchefrite (profondeur 40 mm) 
avec grille intégrée, 1 lèchefrite (profondeur 
20 mm), Support pour WOK en fonte

ACCESSOIRES FOUR DE DROITE : 
4 grilles
1 support chauffe assiettes 

3299,00 €

TR93BL

CENTRE DE CUISSON, 9O CM, ESTHETIQUE 
VICTORIA, NOIR, DEUX FOURS + GRIL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A A

FOUR À DROITE :

FOUR EN BAS À GAUCHE :

GRIL EN HAUT À GAUCHE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
6 brûleurs dont : 
Arrière gauche : 1,00 kW  
Avant gauche : ultra-rapide 4,20 kW 
Arrière central : 1,80 kW 
Avant central : 1,00 kW
Arrière droit : 2,90 kW 
Avant droit : 1,80 kW  
Puissance nominale gaz : 12,70 kW

3 grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti débordement 

A DROITE - FOUR ÉLECTRIQUE CHALEUR TOURNANTE :

Sélecteur températures 50° à 245°C
Chaleur tournante 
Volume net 65 litres, brut 68 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,89 kWh
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OPTIONS :
Hotte Crème 
KT90P   939,00 €
Hotte Noir 
KT90BL   939,00 € 
Hotte Inox 
KTR90X   939,00 €
Crédence murale émaillée Noir
KIT1TR9N             299,00 €
Plaque Teppan Yaki
TPKTR9                299,00 €
Lèchefrite avec grille intégrée 
(four de droite)
BNTR93 94,00 €

TR93P
Crème

3299,00 € 

NOUVEAUTÉ

TR93X
Inox

3399,00 € 

NOUVEAUTÉ

68
2
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Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement
4 pieds réglables

Côtés et plinthe anthracite

Puissance nominale électrique : 5,00 kW

ACCESSOIRES : 
2 grilles
2 lèchefrites
Support pour WOK en fonte

3059,00 €

OPTIONS :
Hotte Crème 
KT90P  939,00 €
Hotte Noir 
KT90BL  939,00 € 
Hotte Inox 
KTR90X 939,00 €
Crédence murale émaillée Noir
KIT1TR9N               299,00 €
Plaque Teppan Yaki
TPKTR9               299,00 €

TR90X

CENTRE DE CUISSON, 9O CM, ESTHETIQUE 
VICTORIA, INOX, MULTIFONCTION, CATALYSE, 
DOUBLE CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

PLAN DE CUISSON GAZ :
5 brûleurs dont : 
Arrière gauche : 1,80 kW  
Avant gauche : 2,90 kW 
Central : ultra-rapide 5,00 kW 
Arrière droit : 1,80 kW 
Avant droit : 1,00 kW  
Puissance nominale gaz : 12,50 kW

3 grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti débordement 

FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION GEANT, CATALYSE :
8 fonctions

Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat électronique réglable de manière 
continue de 50° à 260°C
Double chaleur tournante 
Gril et tournebroche
Nettoyage Catalyse
3 parois catalytiques
Volume net 119 litres, brut 126 litres
Supports latéraux en métal
Double éclairage
Puissance gril : 2,90 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
1,59 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
1,19 kWh

B 261 4 C

TR90P
Crème

2939,00 € 

NOUVEAUTÉ

TR90BL
Noir

2939,00 € 

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITESMEG ELITE NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ
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SY4110-9

CENTRE DE CUISSON, 110 CM, ESTHÉTIQUE CARRÉE, INOX, 
DEUX FOURS + GRIL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A A

FOUR EN HAUT À DROITE :

FOUR EN BAS À GAUCHE :

GRIL EN HAUT À GAUCHE :

Bandeau inox anti-trace

PLAN DE CUISSON GAZ:
7 brûleurs dont: Arrière gauche: 2,90 kW
Avant gauche: 1,00 kW
Externe gauche ultra-rapide: 4,20 kW
Arrière central: 1,00 kW
Avant central: 2,90 kW
Arrière droit: 1,80 kW
Avant droit: 1,80 kW 

4 grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Cuvette antidébordement

EN HAUT À DROITE - FOUR ÉLECTRIQUE, 
MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN:
7 fonctions

Programmateur électronique début et fin 
de cuisson
Sélecteur températures 50 à 260°C
Chaleur tournante et Gril
Nettoyage Vapor Clean
Volume net 63 litres, brut 68 litres
Supports latéraux en métal

Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement
Puissance gril 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,79 kW/h
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 0,90 kW/h

EN BAS À GAUCHE - FOUR ÉLECTRIQUE, MULTIFONCTION, 
VAPOR CLEAN

7 fonctions

 

Sélecteur températures 50 à 260°C
Nettoyage Vapor Clean
Volume net 63 litres, brut 68 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ventilation forcée de refroidissement
Puissance gril 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée: 0,79 kW/h
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 0,83 kW/h

EN HAUT À GAUCHE - GRIL VARIABLE :
Puissance maximale gril 2,70 kW
Sélecteur températures 50° à 300°C
Volume net 36 litres, brut 41 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe
Ventilation forcée de refroidissement

EN BAS À DROITE :
Tiroir de rangement coulissant

Puissance nominale électrique : 8,40 kW

ACCESSOIRES:
2 kits rails télescopiques à sortie partielle, 3 
grilles, 2 lèchefrites (profondeur 40 mm) avec 
grille intégrée, lèchefrite (profondeur 20 mm), 
support pour WOK en fonte

3529,00 €

OPTIONS:
Crédence murale inox
KITS110X8            279,00 €
Hotte inox
KSE110X          1359,00 € 
Plaque Teppan Yaki
TPKTR            299,00 €

68

68

4
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 NOUVEAUTÉ
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Puissance nominale électrique : 3,00 kW

ACCESSOIRES :
2 lèchefrites
1 tournebroche
2 grilles
Support pour WOK en fonte

Ventilation forcée de refroidissement 
Coffre de rangement abattant

1899,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox
KITC9X                  259,00 €
Kit rails télescopiques à sortie partielle
GT91P                  47,00 € 
Plaque Teppan Yaki
TPKTR9                  299,00 €

B91GMCX

CENTRE DE CUISSON, 90 CM, ESTHÉTIQUE CARRÉE, 
INOX, MULTIFONCTION, CATALYSE, CHALEUR 
TOURNANTE  
CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

Bandeau inox anti-trace

PLAN DE CUISSON GAZ :
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche : 3,00 kW
Arrière central ultra-rapide : 4,00 kW
Arrière droit : 1,80 kW
Avant droit : 1,00 kW 
Puissance nominale gaz : 11,60 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Cuvette antidébordement

FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION GÉANT, CATALYSE :
8 fonctions 
                 

Programmateur électronique fin de cuisson
Thermostat électronique réglable de 50° à 
260°C
Chaleur tournante
Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse
3 parois catalytiques

Volume net 103 litres, brut 112 litres
Supports latéraux en métal
Double éclairage 

Puissance gril fort : 2,90 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée : 1,25 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle : 1,19 kWh

B 121 C4

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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CC9GAS

CENTRE DE CUISSON “CORTINA”, 90 CM, 
ANTHRACITE, FINITION SILVER ANTIQUE, 
CATALYSE, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

PLAN DE CUISSON GAZ : 
6 brûleurs dont:
Arrière gauche: 3,00 kW
Avant gauche: ultra-rapide 4,20 kW
Arrière central: 1,90 kW
Avant central: 1,00 kW
Arrière droit: 3,00 kW
Avant droit: 1,80 kW

Puissance nominale gaz: 14,90 kW

Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux
manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

FOUR ÉLECTRIQUE, MULTIFONCTION, CATALYSE :
9 fonctions

 
Horloge électronique avec programmateur 
début et fin de cuisson
Thermostat réglable de 50° à 250°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse, 3 parois catalytiques
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Supports latéraux en métal

Puissance gril : 2,80 kW

Consommation d’énergie en convection forcée: 
0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle: 
1,13 kWh
Puissance nominale électrique: 2,90 kW

ACCESSOIRES : 
2 lèchefrites, 2 grilles, 1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement

4699,00 € 

OPTIONS :
Hotte Crème
KC19P  1119,00 €
Hotte Anthracite
KC19A  1119,00 € 
Kit finition hotte Silver 
KITKCX  249,00 € 
Kit finition hotte Silver Antique 
KITKCS  249,00 €
Kit finition hotte Laiton 
KITKCO  249,00 €
Crédence murale Crème/Chromé 
KIT1CC9PX  349,00 € 
Crédence murale Crème/Laiton 
KIT1CC9PO  349,00 €
Crédence murale Anthracite/Chromé 
KIT1CC9AX  349,00 €
Crédence murale Anthracite/Silver antique 
KIT1CC9AS  349,00 €
Système de rails télescopiques sur 3 niveaux
GTA-6  249,00 €
Grille viande en fonte
PARMAXL  209,00 € 
Plaque teppan yaki en inox 
TPKX  429,00 € 
Support Wok en fonte 
WOKGHU                          45,00 €

90 C4

CC9GPO
Crème/Laiton

4699,00 € 

CC9GPX
Crème/Chromé

4699,00 € 

CC9GAX
Anthracite/Chromé

4699,00 € 

SMEG ELITE
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Nettoyage par pyrolyse
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse 

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Double éclairage halogène 

Puissance gril 2,7 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée : 1,19 kWh
Consommation d’énergie en convection
naturelle : 0,99 kWh

ACCESSOIRES :
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille 
intégrée
1 tournebroche
1 grille

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE, ÉMAIL LISSE :
4 modes de cuisson
 

Porte ventilée, double vitre
Nettoyage manuel easy-to-clean
Thermostat réglable de 50°C à 260°C
Volume net 35 litres, brut 36 litres
Puissance gril : 2,00 kW
Consommation d’énergie en convection
naturelle : 0,70 kWh

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille

Ventilation forcée de refroidissement 
Coffre de rangement abattant
4 pieds en acier inox réglables en hauteur

Commutable mono/tri phasée
Puissance nominale électrique : 15,80 kW

4089,00 €

C92IPX8

CENTRE DE CUISSON, 90 CM, ESTHÉTIQUE CARRÉE, 
INOX, DOUBLE FOUR DONT 1 PYROLYSE, PORTE 
FROIDE, CHALEUR TOURNANTE, INDUCTION  
CLASSE ÉNERGÉTIQUE :
A GRAND FOUR - A PETIT FOUR 

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIAIRE :

Bandeau inox anti-trace

PLAN DE CUISSON À INDUCTION :
5 foyers dont :
Arrière gauche : 1,85 kW -
Booster 3,00 kW Ø 180 mm
Avant gauche : 1,10 kW -
Booster 2,20 kW Ø 145 mm
Central: 2,40 kW -
Booster 3,70 kW Ø 260 mm
Arrière droit : 2,30 kW -
Booster 3,70 Ø 210 mm
Avant droit : 1,10 kW -
Booster 2,20 kW Ø 145 mm
Verre céramique noir Suprema
Indication minimale diamètre d’utilisation
Affichage chaleur résiduelle
Racloir de nettoyage

GRAND FOUR ÉLECTRIQUE, MULTI FONCTION

PYROLYSE :
10 fonctions (dont 1 de nettoyage pyrolyse)

                 

Programmateur électronique durée et fin de
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Fonction de cuisson ECO consommation 
réduite, chaleur tournante turbo
Gril et tournebroche

OPTIONS :
Crédence murale inox
KITC9X  259,00 €
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1  159,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX  159,00 €
Plaque teppan yaki
TPK                                      409,00 € 

Kit pieds inox pour hauteur 95 cm 
KITPAX  99,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPBX  99,00 €

79
4

-10%
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C9CIMX

CENTRE DE CUISSON, ESTHÉTIQUE CARRÉE, 90 CM, 
INOX, CATALYSE, CHALEUR TOURNANTE, INDUCTION

CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

Bandeau inox anti-trace

PLAN DE CUISSON À INDUCTION :
5 foyers dont :
Arrière gauche : 1,85 kW -
Booster 3,00 kW Ø 180 mm
Avant gauche : 1,40 kW -
Booster 2,20 kW Ø 145 mm
Central: 2,60 kW -
Booster 3,70 kW Ø 270 mm
Arrière droit : 2,30 kW -
Booster 3,70 Ø 210 mm
Avant droit : 1,40 kW -
Booster 2,20 kW Ø 145 mm
Verre céramique noir Suprema
Indication minimale diamètre d’utilisation
Affichage chaleur résiduelle
Racloir de nettoyage

FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION GÉANT CATALYSE :
8 fonctions

Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat électronique réglable de manière 
continue de 50° à 260° C
Double chaleur tournante
Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse
3 parois catalytiques
Volume net 119 litres, brut 126 litres 
Supports latéraux en métal
Double éclairage

Puissance gril fort : 2,90 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
1,90 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
1,19 kWh

ACCESSOIRES : 
2 grilles 
2 lèchefrites
1 tournebroche 

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds chromés réglables en hauteur

Commutable mono / tri phasée 
Puissance nominale électrique : 14,50 kW

3239,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox
KITC9X   259,00 €
Rails télescopiques à sortie partielle
GT91P                                           47,00 € 

Plaque teppan yaki
TPK                                           409,00 € 

Kit pieds inox pour hauteur 95 cm 
KITPAX                                           99,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPBX                                           99,00 €

B 261 C4

SMEG ELITE SMEG ELITE
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C9GMX1

CENTRE DE CUISSON, 90 CM, ESTHÉTIQUE
CARRÉE, INOX, MULTIFONCTION, ÉMAIL LISSE,
DOUBLE CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

Bandeau inox anti-trace 

PLAN DE CUISSON GAZ:
6 brûleurs dont:
Arrière gauche: 1,00 kW
Avant gauche: ultra-rapide 4,00 kW
Arrière central: 1,80 kW
Avant central: 1,00 kW
Arrière droit: 3,00 kW
Avant droit: 1,80 kW
Puissance nominale gaz: 12,60 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette antidébordement

FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION GÉANT

ÉMAIL EASY TO CLEAN:
8 fonctions

 
Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat électronique réglable de manière 
continue de 50° à 260° C
Double chaleur tournante
Gril et Tournebroche
Volume net 119 litres, brut 126 litres 
Supports latéraux en métal
Double éclairage

Puissance gril fort: 2,90 kW
Consommation d’énergie en convection forcée: 
1,90 kW/h 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle: 1,19 kW/h 

Puissance nominale électrique: 4,10 kW

ACCESSOIRES:
2 lèchefrites, 2 grilles, 1 tournebroche 

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds chromés réglables en hauteur  

1979,00 €

OPTIONS:
Crédence murale inox  
KITC9X  259,00 €
Kit rail teléscopiques à sortie partielle
GT91P  47,00 € 

Grille viande en fonte 
PARMA  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
TBX6090  349,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 95 cm 
KITPAX  99,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPBX  99,00 € 

Kit 3 parois catalytiques 
PC90  99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                   45,00 €

B 261 4

C9GMN1
Noir Brillant

1979,00 € 

C7GPX8

CENTRE DE CUISSON, 70 CM, ESTHÉTIQUE CARRÉE, 
INOX, MULTIFONCTION, PYROLYSE, PORTE FROIDE, 
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

Bandeau inox anti-trace 

PLAN DE CUISSON GAZ :
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche : 1,00 kW
Central : ultra-rapide 4,00 kW
Arrière droit : 1,80 kW
Avant droit : 1,00 kW

Puissance nominale gaz : 9,60 kW

Grilles en fonte, chapeaux de brûleur
émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux
manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel, injecteurs gaz
butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

GRAND FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION,
PYROLYSE :
10 fonctions (dont 1 de nettoyage pyrolyse)

Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson 
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante turbo
Gril et tournebroche

Nettoyage par pyrolyse
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse 

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Double éclairage halogène

Puissance gril fort : 2,6 kW
Consommation d’énergie en convection
forcée : 1,19kW/h
Consommation d’énergie en convection
naturelle : 0,99 kW/h
Puissance nominale électrique : 3,00 kW

ACCESSOIRES :
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille 
intégrée
1 tournebroche
1 grille

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds chromés réglables en hauteur

1879,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox
KITC7X  209,00 €
Grille viande en fonte
PARMA 209,00 € 

Plaque teppan yaki en inox
TBX6090  349,00 €
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1  159,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX  159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 95 cm 
KITPAX  99,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPBX  99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                         45,00 €

-10%
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ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm), 2 grilles

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

OPTIONS COMMUNES:
Crédence murale inox
KITC7X  209,00 €
Grille viande en fonte
PARMA 209,00 € 

Plaque teppan yaki en inox
TBX6090  349,00 €
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1  159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 95 cm 
KITPAX  99,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPBX  99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                         45,00 €

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux
manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

FOUR GAZ ÉMAIL EASY TO CLEAN :

                  
Minuteur 
Thermostat électronique de 50° à 260°C
Gril et Décongélation

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe

Puissance gril : 1,80 kW
Puissance nominale électrique : 1,90 kW

1549,00 €

C7GVXI8-2

CENTRE DE CUISSON, 70 CM, ESTHÉTIQUE
CARRÉE, INOX, TOUT GAZ, ÉMAIL LISSE
CLASSE NON APPLICABLE (FOUR GAZ)

163162
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79

C7GMXI8-2

CENTRE DE CUISSON, 70 CM, ESTHÉTIQUE
CARRÉE, INOX, MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

Bandeau inox anti-trace 

PLAN DE CUISSON GAZ :
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche : 1,00 kW
Central : ultra-rapide 4,00 kW
Arrière droit : 1,80 kW
Avant droit : 1,00 kW
Puissance nominale gaz : 9,60 kW

FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN :
9 fonctions (dont 1 de nettoyage vapor clean)

                  
Minuterie fin de cuisson 
Thermostat électronique de 50° à 260°C
Chaleur tournante turbo et Gril
Fonction Pizza

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène

Puissance gril fort : 2,70 kW

Consommation d’énergie en convection
forcée : 0,79 kW/h
Consommation d’énergie en convection
naturelle : 0,94 kW/h
Puissance nominale électrique : 3,00 kW

1399,00 €

-20%
79

CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX DEUX MODELES

CARACTERISTIQUES FOUR C7GMXI8-2

SMEG ELITE

CARACTERISTIQUES FOUR C7GVXI8-2

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ

C7GMXI8-2
C7GVXI8-2
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SCB92MN8

CENTRE DE CUISSON, 90 CM, NOIR BRILLANT, 
DOUBLE FOUR DONT 1 VAPOR CLEAN CATALYSE 
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE :
A GRAND FOUR - A PETIT FOUR

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIAIRE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW 
Avant gauche : 3,00 kW 
Central : ultra-rapide 3,50 kW 
Arrière droit : 1,80 kW  
Avant droit : 1,00 kW 

Puissance nominale gaz : 11,10 kW

Grilles en fonte, chapeaux de brûleur émaillés 
fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel, injecteurs gaz butane/
propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs 
Cuvette anti-débordement 

GRAND FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION, 
EMAIL EASY-TO-CLEAN :
9 fonctions (dont 1 de nettoyage Vapor Clean)

Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Chaleur tournante turbo, gril 

Nettoyage assisté Vapor Clean et Catalyse
3 parois catalytiques 

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène

Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,79 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
0,91 kWh

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille 
intégrée
1 grille

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE, ÉMAIL EASY-TO-CLEAN :
4 fonctions 

Nettoyage manuel easy-to-clean
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Volume net 35 litres, brut 36 litres 
Puissance gril : 2,00 kW 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,70 kW/h

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille

Ventilation forcée de refroidissement  
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

Puissance nominale électrique 5,10 kW

2119,00 €

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée : 1,19 kW/h 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,99 kW/h 

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite (profondeur 20 mm) avec grille 
intégrée
1 tournebroche
1 grille

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE, STATIQUE, ÉMAIL LISSE 
4 modes de cuisson 

Nettoyage manuel easy-to-clean
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Volume net 35 litres, brut 36 litres 
Puissance gril : 2,00 kW 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,70 kW/h

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille

Ventilation forcée de refroidissement  
Coffre de rangement abattant
4 pieds en acier inox réglables en hauteur

Puissance nominale électrique 5,20 kW

2659,00 €

SCB92PX8

CENTRE DE CUISSON, 90 CM, INOX, DOUBLE 
FOUR DONT 1 PYROLYSE, PORTE FROIDE, CHALEUR 
TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE : 
A GRAND FOUR - A PETIT FOUR

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIAIRE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
5 brûleurs dont : 
Avant gauche : 3,00 kW 
Arrière gauche : 1,80 kW 
Central ultra-rapide : 3,50 kW 
Arrière droit : 1,80 kW 
Avant droit : 1,00 kW  
Puissance nominale gaz : 11,10 kW  

Grilles en fonte et chapeaux de brûleurs émaillés 
fonte 
Allumage électronique intégré aux manettes 
Sécurité thermocouples rapides 
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel 
Injecteurs gaz butane/propane fournis 
Accès aisé pour changement injecteurs 
Cuvette antidébordement  

GRAND FOUR ÉLECTRIQUE, MULTIFONCTION,
PYROLYSE :  
10 fonctions 

Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante turbo
Gril et tournebroche
Nettoyage par pyrolyse
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse 

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT90PX   259,00 €
Crédence murale inox 
KIT90X   259,00 €
Grille viande en fonte 
PARMA   209,00 € 

Plaque teppan yaki en inox
PPX6090   429,00 €
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1  159,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX  159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPDQ                                99,00 € 

Support Wok en fonte 
WOKGHU                              45,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT90PX       259,00 €
Crédence murale inox 
KIT90X 259,00 €
Grille viande en fonte 
PARMA 209,00 € 

Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090 429,00 €
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1 159,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX 159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPDQ 99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                   45,00 €
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SCB92PN8
Noir Brillant

2659,00 € 

SCB92PRW8
Bordeaux

2659,00 € 

SCB92MX8
Inox

2119,00 € 

SCB92MRW8
Bordeaux

2119,00 € 

SMEG ELITE SMEG ELITE

KIT90X KIT90PX KIT90X KIT90PX



Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,79 kW/h 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,91 kW/h 

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille
intégrée
1 grille

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE, ÉMAIL 
EASY-TO-CLEAN :
4 fonctions

Nettoyage manuel easy-to-clean
Thermostat réglable de 50° à 245°C
Volume net 35 litres, brut 36 litres
Puissance gril fort : 2,00 kW
Consommation d’énergie en convection
naturelle : 0,70 kW/h

ACCESSOIRES :
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

Puissance nominale électrique 4,30 kW

1919,00 €

167166

CG92N9

CENTRE DE CUISSON MULTIFINCTION, 90 CM, NOIR 
BRILLANT, PORTES MIROIR, DOUBLE FOUR DONT 
1 VAPOR CLEAN, CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE :
A GRAND FOUR - A PETIT FOUR

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIAIRE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,8 kW 
Avant gauche : 3,00 kW 
Central : ultra-rapide 3,50 kW 
Arrière droit : 1,8 kW  
Avant droit : 1,00 kW 

Puissance nominale gaz : 11,10 kW

Grilles en fonte, chapeaux de brûleur émaillés 
fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel, injecteurs gaz butane/
propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs 
Cuvette anti-débordement 

GRAND FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION, 
EMAIL EASY-TO-CLEAN :
7 fonctions (dont 1 de nettoyage Vapor Clean)

Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Chaleur tournante, gril
Nettoyage assisté par vapor clean 

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène

CG92PX9

CENTRE DE CUISSON MULTIFONCTION, 90 CM, INOX
PORTES MIROIR, DOUBLE FOUR DONT 1 PYROLYSE, 
CHALEUR TOURNANTE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE :
A GRAND FOUR - A PETIT FOUR

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIAIRE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,8 kW 
Avant gauche : 3,00 kW 
Central : ultra-rapide 3,50 kW 
Arrière droit : 1,8 kW  
Avant droit : 1,00 kW 

Puissance nominale gaz : 11,10 kW

Grilles en fonte, chapeaux de brûleur émaillés 
fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel, injecteurs gaz butane/
propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs 
Cuvette anti-débordement 

GRAND FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION, 
PYROLYSE :
10 fonctions 

Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 280°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite 
Chaleur tournante et Gril

Nettoyage par pyrolyse
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse 

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène

Consommation d’énergie en convection forcée : 
1,19 kW/h 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,99 kW/h 
Puissance gril : 2,70 kW

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 grille

PETIT FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE, ÉMAIL EASY-TO-CLEAN :
4 fonctions 

Nettoyage manuel easy-to-clean
Thermostat réglable de 50° à 245°C
Volume net 35 litres, brut 36 litres
Puissance gril fort : 2,05 kW 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,70 kW/h

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille

Ventilation forcée de refroidissement  
Coffre de rangement abattant
4 pieds en acier inox réglables en hauteur
 
Puissance nominale électrique 5,20 kW

2659,00 €
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OPTIONS :
Crédence murale inox
KIT90PX 259,00 €
Crédence murale inox
KIT90X 259,00 €
Grille viande en fonte
PARMA 209,00 €
Plaque teppan yaki en inox
PPX6090 429,00 €
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1                    159,00 € 

Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX 159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm
KITPDQ  99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                   45,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT90PX   259,00 €
Crédence murale inox 
KIT90X   259,00 €
Grille viande en fonte 
PARMA 209,00 € 

Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090    429,00 €
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1                                        159,00 € 

Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX                                          159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPDQ 99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                   45,00 €
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CG92X9
Inox

1919,00 € 

CG92RW9
Bordeaux

1919,00 € 

KIT90X KIT90PX KIT90X KIT90PX
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GA91IX

CENTRE DE CUISSON MULTIFONCTION, 90 CM, 
INOX, PORTE MIROIR, ÉMAIL LISSE, DOUBLE CHALEUR 
TOURNANTE, THERMOCOUPLES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE B 

PLAN DE CUISSON À INDUCTION :
5 foyers dont :
Arrière gauche : 2,30 kW -
Booster 3,00 kW Ø 215 mm
Avant gauche rapide : 1,30 kW -
Booster 1,40 kW Ø 175 mm
Central: 2,30 kW -
Booster 3,00 kW Ø 265 mm
Arrière droit rapide : 1,30 kW -
Booster 1,40 kW Ø 175 mm
Avant droit : 2,30 kW -
Booster 3,00 kW Ø 215 mm

Indication minimale diamètre d’utilisation
5 boosters
Détection automatique du récipient 
Racloir de nettoyage 

FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION GÉANT
ÉMAIL LISSE EASY TO CLEAN:
6 fonctions

 
Programmateur électronique début et fin de 
cuisson
Voyant lumineux thermostatique
Sélecteur températures de 50° à 260°C
Sélecteur éclairage et fonctions
Gril fort et Tournebroche
Volume net 115 litres, brut 126 litres
Double éclairage intérieur
Double chaleur tournante
Nettoyage manuel Easy to Clean

Puissance gril fort: 2,80 kW
Consommation d’énergie en convection forcée: 
1,59 kW/h
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 1,19 kW/h

ACCESSOIRES:
1 lèchefrite, 1 grille, 1 tounebroche 

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant 
4 pieds chromés réglables en hauteur

Commutable mono/ tri phasé
Puissance nominale électrique : 14,50 kW 

2789,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox
KIT90PX  259,00 €
Crédence murale inox
KIT90X  259,00 €
Plaque teppan yaki
TPK 409,00 € 

Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPDQ    99,00 €
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GA91CTX

CENTRE DE CUISSON MULTIFONCTION, 90 CM, 
INOX, PORTE MIROIR, CATALYSE, THERMOCOUPLES, 
DOUBLE CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

PLAN DE CUISSON GAZ:
5 brûleurs dont:
Arrière gauche: 1,75 kW
Avant gauche: 3,00 kW
Central ultra-rapide: 3,50 kW
Arrière droit: 1,75 kW
Avant droit: 1,00 kW

Puissance nominale gaz: 11,00 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux
manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz
naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti débordement 
Dosseret de ventilation 

FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION GÉANT
CATALYSE :
6 fonctions

 
Programmateur électronique
Voyant lumineux thermostatique
Sélecteur températures 50° à 260°C
Sélecteur éclairage et fonctions
Gril fort et Tournebroche
Volume net 115 litres, brut 126 litres
Double éclairage intérieur
Double chaleur tournante

Nettoyage Catalyse
3 parois catalytiques

Puissance gril fort: 2,80 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée: 1,59 kW/h
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 1,19 kW/h 
Puissance nominale électrique: 4,10 kW 

ACCESSOIRES:
1 lèchefrite
1 grille
1 tounebroche

Ventilation forcée de refroidissement 
Coffre de rangement abattant 
4 pieds chromés réglables en hauteur 

1469,00 €
 
OPTIONS:
Crédence murale inox  
KIT90PX    259,00 €
Crédence murale inox  
KIT90X    259,00 €
Kit rail teléscopiques à sortie partielle
GT91P   47,00 € 

Grille viande en fonte 
PARMA   209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090  429,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm
KITPDQ  99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                   45,00 €

B 261 4 B 261 4 C

GA91CTN
Noir Brillant

1469,00 € 

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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GA91X

CENTRE DE CUISSON MULTIFONCTION, 
90 CM, INOX, PORTE MIROIR, ÉMAIL 
LISSE, THERMOCOUPLES, DOUBLE CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

PLAN DE CUISSON GAZ:
5 brûleurs dont:
Arrière gauche: 1,75 kW
Avant gauche: 3,00 kW
Central ultra-rapide: 3,50 kW
Arrière droit: 1,75 kW
Avant droit: 1,00 kW

Puissance nominale gaz: 11,00 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux
manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz
naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti débordement 
Dosseret de ventilation 

FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION GÉANT
ÉMAIL LISSE EASY TO CLEAN :
6 fonctions

 
Programmateur électronique
Voyant lumineux thermostatique
Sélecteur températures 50° à 260°C
Sélecteur éclairage et fonctions
Gril fort et Tournebroche
Volume net 115 litres, brut 126 litres
Double éclairage intérieur
Double chaleur tournante
Nettoyage manuel Easy to Clean

Puissance gril fort: 2,80 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée: 1,59 kW/h
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 1,19 kW/h 
Puissance nominale électrique: 4,10 kW 

ACCESSOIRES:
1 lèchefrite
1 grille
1 tounebroche

Ventilation forcée de refroidissement 
Coffre de rangement abattant 
4 pieds chromés réglables en hauteur 

1349,00 €
 
OPTIONS:
Crédence murale inox  
KIT90PX    259,00 €
Crédence murale inox  
KIT90X    259,00 €
Grille viande en fonte 
PARMA   209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090  429,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm
KITPDQ  99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                   45,00 €
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GA91N
Noir Brillant

1349,00 € 
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SCB91GX

CENTRE DE CUISSON, 90 CM, INOX, 
TOUT GAZ, THERMOCOUPLES
CLASSE NON APPLICABLE (FOUR GAZ)

PLAN DE CUISSON GAZ : 
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,75 kW
Avant gauche : 3,00 kW
Central : ultra-rapide 3,50 kW
Arrière droit : 1,75 kW
Avant droit : 1,00 kW
Puissance nominale gaz : 11,00 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglé au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis 
Accès aisé pour changement injecteurs 
Cuvette anti-débordement

FOUR GAZ GÉANT, ÉMAIL EASY-TO-CLEAN :
Horloge électronique
Thermostat et gril électrique
Tournebroche
Sécurité thermocouple
Volume net 115 litres, brut 126 litres

Puissance gril : 2,80 kW
Puissance nominale électrique : 2,95 kW

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite, 1 plaque à pâtisserie, 2 grilles 
support lèchefrite, 1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

1679,00 €

SCB61GVX9

CUISINIÈRE, 60 CM, INOX, 
TOUT GAZ, THERMOCOUPLES
CLASSE NON APPLICABLE (FOUR GAZ)

PLAN DE CUISSON GAZ :
4 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche : ultra-rapide 3,50 kW
Arrière droit : 1,75 kW
Avant droit : 1,00 kW
Puissance nominale gaz : 8,10 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglé au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs 
Cuvette anti-débordement

FOUR GAZ VENTILE, ÉMAIL EASY-TO-CLEAN :

Minuterie mécanique
Thermostat réglable de 150° à 260°C
Sécurité thermocouples
Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal

Puissance gril : 1,80 kW
Puissance nominale électrique : 1,9 kW

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) 
2 grilles

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

1299,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT60PX  199,00 €
Crédence murale inox 
KIT60X  199,00 €
Grille viande en fonte 
PARMA  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090 429,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 90 cm 
KITPAX  99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                  45,00 €

C
EN

TR
ES

 D
E 

 
C

U
IS

SO
N

C
LA

SS
IQ

U
E

OPTIONS :
Crédence murale inox
KIT90PX  259,00 €
Crédence murale inox
KIT90X  259,00 €
Grille viande en fonte 
PARMA  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090    429,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 85 cm 
KITPDQ  99,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                   45,00 €

261 4 79

KIT90X

KIT90PX

KIT60X

KIT60PX
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CLPI460N

CUISINIÈRE, 60 CM, ESTHÉTIQUE LINÉA, NOIR, 
MULTIFONCTION, PYROLYSE, PORTE FROIDE, CHALEUR 
TOURNANTE, INDUCTION
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

PLAN DE CUISSON À INDUCTION :
4 foyers dont :
Arrière gauche : 1,30 kW -
Booster 1,40 kW Ø 160 mm
Avant gauche : 2,30 kW -
Booster 3,00 kW Ø 210 mm
Arrière droit : 2,30 kW -
Booster 3,00 kW Ø 210 mm
Avant droit : 1,30 kW -
Booster 1,40 kW Ø 160 mm

Verre céramique noir
4 témoins de chaleur résiduelle

FOUR ÉLECTRIQUE MULTI FONCTION, PYROLYSE :
12 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse)

 
9 recettes préprogrammées et 3 mémoires

              
Manettes de commande rétro éclairées
Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
2 afficheurs digitaux à LEDs blancs indiquant 
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions et recettes
Thermostat réglable de 30° à 280°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante turbo
Fonction décongélation
Gril et tournebroche
Menu programmes supplémentaires : 
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 1h30
Cycle Pyrolyse réglable de 1h30 à 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse 

Volume net 72 litres, brut 79 litres 
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène

Puissance gril : 2,7 kW
Consommation d’énergie en convection 
forcée : 0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 1,03 kWh

ACCESSOIRES :
2 kits de rails télescopiques à sortie totale
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée
1 tournebroche
2 grilles

Ventilation forcée de refroidissement 
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

Commutable mono/tri phasée
Puissance nominale électrique : 10,40 kW

1879,00 €

OPTIONS :
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1                                  159,00 € 

Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX  159,00 €
Plaque teppan yaki
TPK  409,00 € 

Kit pieds inox pour hauteur 90 cm 
KITPAX  99,00 €
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SUK62CMX8

CUISINIÈRE, MULTIFONCTION, 60 CM, INOX, 
ESTHÉTIQUE CLASSIQUE, DOUBLE FOUR, 
CHALEUR TOURNANTE, VITROCÉRAMIQUE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A A

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIAIRE :

PLAN DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE :
4 foyers High-Light dont :
Arrière gauche : 1,20 kW - Ø 147 mm
Avant gauche double : 0,75 + 1,45 kW - 
Ø 212 mm
Arrière droit extensible : 1,40 + 0,80 kW - 
Ø 170 + 265 mm
Avant droit : 1,80 kW - Ø 182 mm

Touches sensitives
Affichage chaleur résiduelle
Affichage foyer en fonctionnement

FOUR PRINCIPAL ÉLECTRIQUE, ÉMAIL EASY-TO-CLEAN :
1 fonction

Programmateur électronique début et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 245°C
Chaleur tournante

Volume net 68 litres, brut 70 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe

Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,69 kW
Ventilation forcée de refroidissement

FOUR SECONDAIRE STATIQUE :
4 fonctions

Thermostat réglable de 50° à 245°C

Volume net 36 litres, brut 41 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe

Puissance gril fort : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
0,70 kW 
Ventilation forcée de refroidissement
Puissance nominale : 12,90 kW

ACCESSOIRES : 
2 lèchefrites (profondeur 40 mm) avec grille intégrée
2 grilles

1729,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT60PX  199,00 €
Crédence murale inox 
KIT60X  199,00 €

70
24

-10%

SUK62CBL8
Noir

1729,00 € 

NOUVEAUTÉ

41 3 2

-30%

SUK62MX8

CUISINIÈRE, MULTIFONCTION, 60 CM, INOX, 
ESTHÉTIQUE CLASSIQUE, DOUBLE FOUR, 
CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A A

FOUR PRINCIPAL :

FOUR AUXILIAIRE :

PLAN DE CUISSON GAZ :
4 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche ultra-rapide : 3,50 kW 
Arrière droit : 1,80 kW 
Avant droit : 1,00 kW 

Puissance nominale gaz : 8,10 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Brûleurs réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Cuvette anti-débordement

FOUR PRINCIPAL ÉLECTRIQUE, ÉMAIL EASY-TO-CLEAN :
1 fonction

Programmateur électronique début et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 245°C
Chaleur tournante

Volume net 68 litres, brut 70 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe

Consommation d’énergie en convection forcée : 
0,69 kW
Ventilation forcée de refroidissement

FOUR SECONDAIRE STATIQUE :
4 fonctions 

Thermostat réglable de 50° à 245°C

Volume net 36 litres, brut 41 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe

Puissance gril fort : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
0,70 kW 
Ventilation forcée de refroidissement
Puissance nominale : 12,90 kW

ACCESSOIRES : 
2 lèchefrites (profondeur 40 mm) avec grille intégrée
2 grilles

1549,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT60PX   199,00 €
Crédence murale inox 
KIT60X   199,00 €
Grille viande en fonte 
PARMA  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090    429,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                   45,00 €

70
24

-10%

41 3 2

-30%

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ
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CP60IX9

CUISINIÈRE, 60 CM, INOX, MULTIFONCTION, 
PYROLYSE, PORTE FROIDE, CHALEUR TOURNANTE, 
INDUCTION 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A 

PLAN DE CUISSON À INDUCTION :
4 foyers dont :
Arrière gauche : 1,85 kW -
Booster 3,00 kW Ø 180 mm
Avant gauche : 1,85 kW -
Booster 3,00 kW Ø 180 mm
Arrière droit : 2,60 kW -
Booster 3,70 kW Ø 210 mm
Avant droit : 1,40 kW -
Booster 2,20 kW Ø 145 mm

Verre céramique noir
Affichage chaleur résiduelle

Commutable mono/tri phasée
Puissance nominale électrique : 10,40 kW

FOUR ÉLECTRIQUE MULTI FONCTION, PYROLYSE :
10 fonctions
                   

Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 280°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante
Gril et tournebroche
Nettoyage pyrolyse
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène

Puissance gril fort : 2,70 kW

GP61X9

CUISINIÈRE, 60 CM, INOX, PORTE MIROIR, 
MULTIFONCTION, PYROLYSE, PORTE FROIDE, 
CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A 

PLAN DE CUISSON GAZ :
4 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche ultra-rapide : 3,50 kW
Arrière droit : 1,80 kW
Avant droit : 1,00 kW
Puissance nominale gaz : 8,10 kW

Grilles en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette antidébordement

FOUR ÉLECTRIQUE MULTI FONCTION, PYROLYSE :
10 fonctions (dont 1 de nettoyage pyrolyse)
                   

Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 280°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, Chaleur tournante
Gril et Tournebroche
Nettoyage pyrolyse
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogène

Puissance gril fort : 2,70 kW

79

P

4
79

P

4Consommation d’énergie en convection forcée : 
1,19 kW/h 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,99 kW/h 
Puissance nominale électrique : 3,00 kW

ACCESSOIRES : 
1 kit rails télescopiques à sortie partielle, 
1 lèchefrite (profondeur 40 mm) avec grille 
intégrée, 2 lèchefrites (profondeur 40 mm),
2 grilles, 1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

1179,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox 
KIT60PX   199,00 €
Crédence murale inox 
KIT60X   199,00 €
Grille viande en fonte 
PARMA  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090    429,00 €
Support Wok en fonte 
WOKGHU                                   45,00 €
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1                                        159,00 € 

Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX                                           159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 90 cm 
KITPAX                                        99,00 €

Consommation d’énergie en convection forcée : 
1,19 kW/h 
Consommation d’énergie en convection 
naturelle : 0,99 kW/h 

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
2 grilles, 1 tournebroche
Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

1999,00 €

OPTIONS :
Crédence murale inox
KIT60PX  199,00 €
Crédence murale inox
KIT60X  199,00 €
Rails télescopiques à sortie totale
GT1T-1                                   159,00 € 

Plaque teppan yaki
TPK  409,00 € 

Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX  159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 90 cm 
KITPAX  99,00 €

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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CX92SV

CUISINIÈRE AVEC COUVERCLE EN VERRE ET 
COMPARTIMENT PORTE-BOUTEILLE, PLAN DE 
CUISSON MIXTE, 90 CM, INOX, PORTES 
MIROIR, ÉMAIL LISSE, CHALEUR BRASSÉE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

PLAN DE CUISSON GAZ : 
4 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche : 3,00 kW
Arrière droit : 1,80 kW
Avant droit : 1,00 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Type de gaz : G30 gaz butane
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Cuvette anti-débordement

2 plaques électriques :
Arrière central : 1,50 kW Ø 180 mm
Avant central : 1,00 kW Ø 145 mm

FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION, ÉMAIL LISSE EASY-TO-
CLEAN :
6 fonctions

Minuteur
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Gril fort et Décongélation
Nettoyage manuel Easy to Clean
Volume net 60 litres, brut 66 litres

Puissance gril : 2,90 kW
Consommation d’énergie en convection forcée: 
1,02 kW/h
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 0,79 kW/h

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite, 2 grilles 

Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale électrique : 5,3 kW

1119,00 €

OPTIONS :
Grille viande en fonte 
PARMA  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090    429,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 90 cm 
KITPAX                                        99,00 €

66
24

CX91GVE

CUISINIÈRE AVEC COUVERCLE EN VERRE ET 
COMPARTIMENT PORTE-BOUTEILLE, TOUT GAZ, 
90 CM, INOX, PORTES MIROIR, ÉMAIL LISSE
CLASSE NON APPLICABLE (FOUR GAZ)

PLAN DE CUISSON GAZ : 
5 brûleurs dont :
Arrière gauche : 1,80 kW
Avant gauche : 3,00 kW
Central ultra-rapide : 3,50 kW
Arrière droit : 1,80 kW
Avant droit : 1,00 kW

Puissance nominale gaz : 11,10 kW

Grilles émaillées noires
Chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglé au gaz naturel
Cuvette anti-débordement

FOUR GAZ, ÉMAIL LISSE EASY-TO-CLEAN :

Minuteur
Nettoyage manuel
Sécurité thermocouples
Fonction gaz ventilé
Gril électrique

Volume net 57 litres, brut 66 litres
Puissance nominale électrique : 2,10 kW

ACCESSOIRES : 
1 lèchefrite, 2 grilles 

Ventilation forcée de refroidissement

1179,00 €

OPTIONS :
Grille viande en fonte 
PARMA  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox 
PPX6090    429,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 90 cm 
KITPAX                                        99,00 €

66
24
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SCB90MFX6

CUISINIÈRE AVEC COUVERCLE EN VERRE, 90 CM,
INOX, THERMOCOUPLES, DOUBLE CHALEUR

TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

PLAN DE CUISSON GAZ 
5 brûleurs dont:
Arrière gauche: 1,75 kW
Avant gauche: 3,00 kW
Central: ultra-rapide 3,50 kW
Arrière droit: 1,75 kW
Avant droit: 1,00 kW
Puissance nominale gaz: 11,00 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

FOUR ÉLECTRIQUE GÉANT MULTI FONCTION,
EMAIL EASY-TO-CLEAN: 5 fonctions 

           
Programmateur électronique,
Thermostat, gril fort, tournebroche
Double chaleur tournante 2x2,20 kW
Volume net 115 litres, brut 126 litres
Puissance gril: 2,80 kW
Consommations d’énergie :
en convection forcée: 1,59 kW/h
en convection naturelle: 1,19 kW/h
Puissance nominale électrique: 4,65 kW

ACCESSOIRES:1 lèchefrite, 1 grille support  
lèchefrite, 1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement, Coffre de 
rangement abattant, 4 pieds réglables

1409,00 €

SCB80MFX5

CUISINIÈRE AVEC COUVERCLE EN VERRE, 80 CM, 
INOX, THERMOCOUPLES, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE C

PLAN DE CUISSON GAZ 
5 brûleurs dont:
Arrière gauche: 1,75 kW
Avant gauche: 2,30 kW
Central: ultra-rapide 3,50 kW
Arrière droit: 1,75 kW
Avant droit: 1,00 kW
Puissance nominale gaz: 10,30 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides 
Réglé au gaz naturel, sachet injecteurs gaz
butane/propane fournis 
Cuvette anti-débordement

FOUR ELECTRIQUE GÉANT MULTIFONCTION, 
EMAIL EASY-TO-CLEAN: 5 fonctions

Programmateur électronique, 
Thermostat, gril fort, tournebroche
Chaleur tournante
Volume net 83 litres, brut 90 litres
Puissance gril: 1,70 kW
Consommations d’énergie :
en convection forcée: 1,41 kW/h
en convection naturelle: 1,39 kW/h
Puissance nominale électrique: 3,00 kW

ACCESSOIRES: 
1 lèchefrite, 1 grille, 1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement, Coffre de 
rangement abattant, 4 pieds réglables

1349,00 € SCB90MFX6
SCB80MFX5

SCB60MX9

CUISINIÈRE AVEC COUVERCLE EN VERRE, 60 CM,
INOX, THERMOCOUPLES, CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

PLAN DE CUISSON GAZ 
4 brûleurs dont:
Arrière gauche: 1,75 kW
Avant gauche: ultra-rapide 3,50 kW
Arrière droit: 1,75 kW
Avant droit: 1,00 kW
Puissance nominale gaz: 8,00 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides
Brûleurs démontables réglés au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette antidébordement

FOUR ÉLECTRIQUE MULTI FONCTION,
EMAIL EASY-TO-CLEAN:
7 fonctions (dont 1 de nettoyage Vapor Clean)

           
Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 40° à 260°C
Chaleur tournante, gril 
Nettoyage assisté par Vapor Clean

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe

Puissance gril: 1,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée: 
0,89 kW/h
Consommation d’énergie en convection naturelle: 
0,94 kW/h
Puissance nominale électrique: 2,20 kW

ACCESSOIRES:
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 grille 

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

999,00 €

OPTIONS:
Grille en fonte 
PARMA  209,00 €
Plaque teppan yaki en inox
PPX6090  429,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX                                            159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 90 cm 
KITPAX  99,00 €

C
EN

TR
ES

 D
E 

 
C

U
IS

SO
N

AV
EC

 C
O

U
VE

RC
LE

OPTIONS POUR SCB90MFX6 ET SCB80MFX5:
Grille en fonte 
PARMA  209,00 €
Pierre à pizza ronde avec poignées
PRTX                                            159,00 €
Kit pieds inox pour hauteur 90 cm 
KITPAX  99,00 €

OPTIONS POUR SCB90MFX6 :
Plaque teppan yaki en inox
PPX6090  429,00 €

B 261 4 C 90 4
-10%
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D’EXCELLENTS FILTRES
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HOTTE D’EXTRACTION
aspire l’air, retient les graisses et 
fait sortir l’air à l’extérieur par le 
conduit d’évacuation. 
Dans les modèles haut de gamme, 
quand la hotte ne fonctionne pas, 
un clapet anti-retour empêche l’air 
froid de rentrer.

HOTTE FILTRANTE
fonctionne en circuit fermé en 
restituant dans la cuisine à 
travers les grilles d’aération 
latérales de la cheminée 
l’air aspiré puis dégraissé 
et désodorisé par les filtres 
charbon actif.

Extraction & Recyclage

Toutes les hottes SMEG peuvent fonctionner en extraction ou en 
recyclage, pour permettre l‘utilisation conforme aux caractéristiques de la 
cuisine dans laquelle elles sont installées.

Des matériaux de qualité supérieure constituent une garantie de fiabilité 
et de hautes performances.

Un brin de nostalgie

Le fonctionnement parfait des 
hottes SMEG est également dû aux 
commandes réglant la
vitesse et la lumière. Les modèles 
haut de gamme disposent de touches 
qui fonctionnent par simple contact. 
D’autres modèles sont conçus avec des 
touches de commande électroniques 
ou électromécaniques.

Commandes électroniques

HOTTES SMEG, 

DESIGN FONCTIONNEL

Les hottes SMEG sont conçues pour offrir la meilleure synthèse entre design et fonctionnalité. Elles 
apportent élégance et style aux cuisines; l’ampleur de la gamme permet de trouver la solution idéale 
pour chaque exigence.

Matériaux et finitions

Fonctionnalité

Certaines hottes SMEG disposent d’un témoin de 
contrôle s’allumant lorsque les filtres doivent être 
changés. Ainsi, le fonctionnement optimal des 
hottes est dans tous les cas garanti.

Élégants quant à leur design et efficaces quant à 
leur capacité d’aspiration, les filtres périmétraux 
sont aussi plus silencieux.
Ces filtres inox aspirent l’air à travers les côtés des 
verres derrière lesquels ils sont placés.

INOX VERRE MAT TOLE EMAILLEE

Evoquant 
les modèles 
aux courbes 
design 
rétro, Smeg 
présente les 
hottes KT110 
(en trois 
couleurs noir, 
inox et crème) 
et KT90 
(en noir, 

inox et crème) pour compléter la gamme des centres de 
cuisson traditionnels « Victoria ». Ces hottes sont construites 
dans un matériau moulé, avec des courbes douces et 
ininterrompues, sans joint, pour un effet très agréable et 
un produit facile à nettoyer. La barre silver présente sur le 
devant se coordonne parfaitement avec le style « Victoria » 
et apporte une finition supplémentaire au design de la hotte.

UN LARGE CHOIX



187186

KDD90VX

HOTTE DE PLAN, 88 CM, INOX/VERRE NOIR

Afficheur LEDs rouges, Touches sensitives
Intensité lumière réglable, 4 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Arrêt automatique après 30 min. (sur chaque vitesse)
Eclairage 1 lampe à LED réglable (6 W)
Fonction purification de l’air 24 h
Témoin filtres saturés
2 filtres aluminium avec aspiration périphérique 
couverts par un panneau en verre 
Possibilité de fixer le moteur des deux côtés

Diamètre de sortie ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale 275 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 750 m3/h

Vitesse I II III IV INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 230 420 500 600 750

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 39 55 61 66 70

2239,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFCDD                                                                 129,00 € 
Kit moteur déporté
KITRBDD   SMEG ELITE                                               189,00 €
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SMEG ELITE NOUVEAUTÉ

KITRBDD KDD90VX
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KI90X-2

HOTTE BOX DÉCORATIVE D’ÎLOT CENTRAL AVEC CHEMINÉE 
AUTOPORTANTE, 90 CM, INOX

Commandes à touches électroniques
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 4 halogènes (4 x 20 W)
3 filtres aluminium
Filtre à charbon pour recyclage fourni

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 330 W

Capacité d’aspiration à air libre 700 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 405 545 660 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 56 63 68 

999,00 €

OPTION :
Filtre charbon de remplacement pour recyclage
KITFC161   53,00 €
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KI120X-2

HOTTE BOX DÉCORATIVE D’ÎLOT CENTRAL, 120 CM, INOX

Commandes à touches électroniques
rétro éclairées blanches
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 4 halogènes (4 x 20 W)
3 filtres aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 330 W

Capacité d’aspiration à air libre 700 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 405 545 660 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 56 63 68 

1359,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161   53,00 €

KSIV960X1

HOTTE DÉCORATIVE D’ÎLOT CENTRAL, 100 CM, VERRE/INOX

Commandes à touches électroniques
3 vitesses 
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Lampe témoin moteur / nettoyage filtres métalliques saturés
Lampe témoin vitesse maxi / filtre charbon à changer 
(en version recyclage)
Eclairage 4 halogènes (4 x 20 W)
Filtre métallique

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 280 W

Capacité d’aspiration à air libre 700 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 249 376 506 639

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 46 54 60 66

1939,00 €

OPTION :
Filtre charbon “longue durée” pour recyclage
KITFC900   62,00 €

KI90C-2

HOTTE PYRAMIDALE DÉCORATIVE D’ÎLOT CENTRAL, 90 CM, INOX

 

Touches de sélection
3 vitesses
Eclairage halogènes (4 x 20 W)
3 filtres alu

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 330 W

Capacité d’aspiration à air libre 700 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 405 660

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 56 68

999,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161   53,00 €
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KSEIV97X2

HOTTE DÉCORATIVE D’ÎLOT CENTRAL, 90 CM, VERRE/INOX

Commandes à touches électroniques
rétro éclairées blanches
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 4 halogènes (4 x 20 W)
2 filtres aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 420 W

Capacité d’aspiration à air libre 810 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 340 540 690 760

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 54 63 69 71 

1959,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161   53,00 €

KIV90X-2

HOTTE DÉCORATIVE D’ÎLOT CENTRAL, 90 CM, VERRE/INOX

Commandes à touches électroniques
rétro éclairées blanches
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 4 halogènes (4 x 20 W)
2 filtres aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 330 W

Capacité d’aspiration à air libre 700 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 405 545 660 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 56 63 68 

1679,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161   53,00 €

191190
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KIR37X

HOTTE DÉCORATIVE ÎLOT CENTRAL CYLINDRIQUE, 37 CM, INOX

Commandes à touches électroniques
rétro éclairées à LEDs blancs
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Fonction de purification de l’air 24h
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
1 filtre aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 380 W

Capacité d’aspiration à air libre 800 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 330 520 670 750

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 50 60 66 69 

1119,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161   53,00 €

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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KCVB9SG

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX/VERRE MIROIR

Design incliné, Afficheur à LED
Coordonnée aux tables de cuisson induction et vitrocéramique
Commandes électroniques sensitives
4 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Arrêt automatique après 30 min (sur chaque vitesse)
Fonction de purification de l’air 24h
Fonction réinitialisation pour témoin filtres saturés
Eclairage 2 halogènes réglables (2 x 20 W)
Filtres inox avec aspiration périphérique 
couverts par deux panneaux en verre 

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 440 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 870 m3/h

Vitesse I II III IV INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 192 370 472 568 766

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 55 60 65 71 

1859,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC906                                                                 62,00 € 
Capot inox pour installation sans cheminée et filtre charbon pour recyclage
KITFTS                                                                       53,00 €

KMN75X

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 75 CM, INOX

Design incliné, Afficheur à LEDs blancs 
Coordonnée aux fours et tables Marc Newson
Commandes à touches sensitives
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Arrêt automatique après 30 min (sur chaque vitesse)
Fonction de purification de l’air 24h
Eclairage 2 halogènes réglables (2 x 20 W) 
2 filtres inox avec aspiration périphérique 
couverts par deux panneaux inox phono absorbants ouvrables 

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 380 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 930 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 350 450 780 880 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 47 58 66 68 

1819,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC152 46,00 €
Télécommande
RCKF   SMEG ELITE 89,00 €

KMN75AN
Verre Noir

1999,00 € 

KMN75AB
Verre Blanc

1999,00 € KCVR9NE
Verre Noir, 
LEDs Rouges

1859,00 € 

KCVB9B
Verre Blanc, 
LEDs Blancs

1859,00 € 

SMEG ELITE SMEG ELITE
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KTS75C

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 75 CM, VERRE/INOX

Visière relevante en verre
Commandes électroniques
4 vitesses
Minuteur pour filtres saturés
Eclairage 2 halogènes
Filtres inox

Diamètre de sortie ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale 240 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 800 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 255 325 430 620

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 50 57 67 

1739,00 €

OPTIONS :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC906  62,00 €
Capot en inox pour installation sans cheminée et filtre charbon pour 
recyclage
KITFTS 53,00 €

KL175X

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 75 CM, INOX

Design incliné

Commandes électroniques
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
2 filtres aluminium avec aspiration périphérique 
couverts par un panneau en inox 

Diamètre de sortie ø 150 mm
Puissance nominale 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 730 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 315 475 620 700

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 48 57 63 66 

939,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161                                                                  53,00 € 
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KL190X-2

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX

Design incliné

Commandes électroniques
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
2 filtres aluminium avec aspiration périphérique 
couverts par un panneau en inox 

Diamètre de sortie ø 150 mm
Puissance nominale 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 730 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 315 475 620 700

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 48 57 63 66 

1059,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161                                                                  53,00 € 

KTS75NC
Inox/Verre Noir

1739,00 € 

KTS75BC
Inox/Verre Blanc

1739,00 € 

SMEG ELITE SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ

KL190X-2
KL175X



KFV92

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX/VERRE

Touches de sélection
3 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
1 filtre en aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 680 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 255 395 650

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 55 67 

499,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161                                                                   53,00 €

KV90X-2

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, VERRE/INOX 

Commandes à touches électroniques
rétro éclairées blanches
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
2 filtres en aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 700 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 405 545 660 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 56 63 68 

999,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161                                                                  53,00 € 
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KFV92D

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX/VERRE

Touches de sélection
3 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
1 filtre en aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale: 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 680 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 255 395 650 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 55 67 

469,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161                                                                  53,00 €

KFV62D

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 60 CM, INOX/VERRE

Touches de sélection
3 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
1 filtre en aluminium 

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale: 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 680 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 255 395 650 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 55 67 

439,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161                                                                  53,00 € 
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KFV92DN
Inox/Verre Noir

469,00 €

NOUVEAUTÉ

KFV92D
KFV62D

KFV62DN
Inox/Verre Noir

439,00 € 

NOUVEAUTÉ

KFV62DB
Inox/Verre Blanc

439,00 € 

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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KSE912X3

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX / BANDEAU 
EN VERRE MIROIR, LEDS BLANCS

Commandes à touches sensitives
Coordonnée aux fours Linéa
Afficheur LEDs
1 moteur haut rendement
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage réglable 2 halogènes (2 x 20 W)
Minuteur pour filtres saturés
Arrêt automatique après 30 min (sur chaque vitesse)
Fonction réinitialisation pour témoin filtres saturés
3 filtres inox

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 380 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 830 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 340 540 690 780

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 54 63 69 71 

899,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161                                                                  53,00 € 

K90X-2

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX

Commandes à touches électroniques
rétro éclairées blanches 
3 vitesses 
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Lampe témoin moteur / nettoyage filtres
métalliques saturés
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
3 filtres en aluminium avec aspiration périphérique
couverts par deux panneau en verre

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 310 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 710 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 390 520 635 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 48 57 64 68 

1059,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage 
KITFC161   53,00 €

H
O

TT
ES

M
U

RA
LE

KSE920X

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX

Commandes optiques
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Arrêt automatique après 30 min 
(sur chaque vitesse)
Fonction de purification de l’air 24h
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
Minuteur pour filtres saturés
3 filtres aluminium
Filtre charbon pour recyclage fourni

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 690 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 405 545 660

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 45 56 63 68 

779,00 €

OPTION :
Filtre charbon de remplacement pour recyclage
KITFC161                                                                   53,00 €

KSE912NX3
Inox/Verre Noir

899,00 € 

KSE912BX3
Inox/Verre Blanc

899,00 € 

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITE SMEG ELITE  NOUVEAUTÉ SMEG ELITE



KS1250X1

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 120 CM, INOX

Commandes à touches électroniques
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
Minuteur pour filtres saturés
Filtres inox

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 620 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 90 225 365 480 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 51 57 65 71 

1479,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT4   56,00 €

KSE110X

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 110 CM, INOX

Commandes à touches électroniques
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
Minuteur pour filtres saturés
Filtres inox

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 800 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 270 355 460 710 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 41 50 57 67 

1359,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT4                 56,00 €
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KET900CXH

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX 

Touches de commande 
Afficheur 
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
3 filtres aluminium
Filtre charbon pour recyclage fourni

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Tube de réduction de sortie Ø 120 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 320 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 800 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 320 470 620 730 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 54 62 69 73 

549,00 €

OPTION :
Filtre charbon de remplacement pour recyclage 
KITFC900 62,00 €

KET600CXH

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 60 CM, INOX 

Touches de commande 
Afficheur 
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
2 filtres aluminium
Filtre charbon pour recyclage fourni

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Tube de réduction de sortie Ø 120 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 320 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 800 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 400 570 730 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 48 56 72 75 

469,00 €

OPTION :
Filtre charbon de remplacement pour recyclage 
KITFC900 62,00 €

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ

KET900CXH
KET600CXH



KD150X-2

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 150 CM, INOX

2 moteurs
Double turbine
Commandes 3 manettes rotatives
4 vitesses
Eclairage 4 halogènes
5 filtres inox

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale 240 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 1250 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591)

50/
300 

125/
440

250/
610 

400/
840 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 49/54 53/61 61/67 71/74 

Les premières données se réfèrent à la hotte avec 1 moteur en 
fonctionnement et les deuxièmes données se réfèrent à la hotte           
avec 2 moteurs en fonctionnement

1999,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage 
FLTK-1   53,00 €

KD120X-2

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 120 CM, INOX

Commande par 2 manettes rotatives
Double turbine
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes
4 filtre inox 

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 240 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 830 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 380 470 570 770 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 43 49 55 68 

1739,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLTK-1   53,00 €
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KD100X-2

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 100 CM, INOX

Commande par 2 manettes rotatives
Double turbine
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes
3 filtres inox

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 240 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 830 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 325 410 520 765 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 41 48 55 66 

1609,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLTK-1   53,00 €

KD70X-2

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 70 CM, INOX

Commande par 2 manettes rotatives
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
2 filtres inox

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 255 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 767 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 282 369 483 720 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 44 50 56 64 

1059,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLTK-1   53,00 €

SMEG ELITE SMEG ELITE SMEG ELITE



KD90X-2

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX

Commande par 2 manettes rotatives
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
3 filtres inox

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale: 240 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 830 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 345 460 720 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 42 48 55 64 

1179,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLTK-1                                                                        53,00 €
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KT110BL

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 110 CM, NOIR

Touches de sélection 
3 vitesses 
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W) 
4 filtres en aluminium 

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale: 210 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 820 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 180 280 760 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 41 49 56 

1059,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT6                                                                            56,00 €

KD90N-2
Noir Brillant

1179,00 € 

KD90RW-2
Bordeaux

1179,00 € 

KT110P
Crème

1059,00 € 

KT110S
Silver

1059,00 € 

NOUVEAUTÉ

KTR110X
Inox

1059,00 € 

NOUVEAUTÉ

KT90P

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, CRÈME

Touches de sélection 
3 vitesses 
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W) 
3 filtres en aluminium 

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale: 250 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 820 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 180 280 760 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 41 49 56 

939,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT6                                                                            56,00 €

KT90BL
Noir

939,00 € 

NOUVEAUTÉ

KTR90X
Inox

939,00 € 

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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KSE59A

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, ANTHRACITE MAT, 
FINITION DORÉE

Commandes 2 manettes rotatives
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
Filtres inox

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 250 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 850 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 322 476 661 800 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 48 55 62 67 

939,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT6   56,00 €
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KC19A

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, ANTHRACITE 

Commandes par 2 manettes Cortina
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
3 filtres en aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 210 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 758 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 190 370 560 751

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 51 57 61 66 

KIT FINITION OBLIGATOIRE :
Kit finition Silver Antique
KITKCS   249,00 €
Kit finition Chromé
KITKCX   249,00 € 

Kit finition Laiton
KITKCO   249,00 €

1119,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT5   56,00 €

KITS FINITIONS

KC19P
Crème

1119,00 € 

KSE59P
Crème Satiné

939,00 € 

NOUVEAUTÉ

KSE89P9

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, CRÈME SATINÉ, 
FINITION DORÉE

Commandes 2 manettes rotatives
4 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
Filtres inox

Diamètre de sortie Ø 120 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 785 m3/h

Vitesse I II III IV

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 322 476 661 766 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 48 55 62 67 

1239,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT2   53,00 €

KSE89A2
Anthracite Mat

1239,00 € 

Une attention particulière au détail et un choix minutieux 
des matériaux thermoformés confèrent aux hottes KC19 
Cortina un sentiment de solidité et de discrétion. 

Des finitions sophistiquées (logo et barres latérales) 
chomées, laiton, ou silver antique peuvent être choisies 
afin de s’harmoniser parfaitement avec votre cuisine. Les 
teintes crème et anthracite offrent une touche d’élégance 
et un style alpin-chic.

KITKCO
Kit finition 
Laiton

KITKCS
Kit finition 
Silver Antique

KITKCX
Kit finition 
Chromé

Hotte crème 
et kit finition 

Silver Antique 

KC19P + KITKCS

SMEG ELITE  NOUVEAUTÉ



KSE900CHX

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX

Commandes tactiles
Afficheur
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
2 filtres aluminium
Filtre charbon de recyclage fourni

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour 
Puissance nominale : 315 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 844 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 328 474 646 794 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 50 58 65 69 

409,00 €

OPTION :
Filtre charbon de remplacement pour recyclage
KITFC29  32,00 €

209208

KDC91X

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, PYRAMIDALE, 90 CM, INOX

Moteur double turbine
Curseur de sélection :
Marche/Arrêt, 3 vitesses, éclairage
2 lampes de 40 W 
3 filtres aluminium anti-graisses 
Filtre charbon de recyclage fourni

Diamètre de sortie Ø 120mm
Clapet anti-retour 
Puissance nominale : 320 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 650 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 420 575

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 61 64 67

349,00 €

OPTION :
Filtre charbon de remplacement pour recyclage
KITFC2 40,00 €
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KDC91X
KDC61X

KSE600CHX
60 cm

349,00 € 

NOUVEAUTÉ

KDC61X
60 cm

279,00 € 

KR37X-1

HOTTE DÉCORATIVE MURALE CYLINDRIQUE, 37 CM, INOX

Commandes à touches électroniques
rétro éclairées blanches 
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)

Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
Filtre aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Puissance nominale : 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 620 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 250 380 500 590 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 47 57 63 67 

1059,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161 53,00 €

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ

KSE900CHX
KSE600CHX



KSET910X

HOTTE TÉLESCOPIQUE, 90 CM, BANDEAU INOX ANTI-TRACE, COTÉS GRIS MÉTAL

2 moteurs haut rendement à double turbine
Touches de commande
3 vitesses
Eclairage 3 halogènes (3 x 20 W)
4 filtres aluminium

Diamètre de sortie Ø 120 mm
Clapet anti retour 
Bandeau frontal en inox anti-trace fourni
Puissance nominale : 300 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 625 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 139 195 427 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 27 32 48 

539,00 €

OPTION :
Filtres charbon pour recyclage 
KITC3R  59,00 €

211210

KSEC96X

HOTTE CASQUETTE, 90 CM, INOX

2 moteurs
Touche marche/arrêt
3 vitesses
Eclairage 2 lampes
Lampe témoin mise en marche
Filtre métallique

Diamètre de sortie Ø 120 mm
Puissance nominale : 330 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 380 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 120 160 230 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 53 63 69 

409,00 €

OPTIONS :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC31   32,00 €

KSEC61X

HOTTE CASQUETTE, 60 CM, BANDEAU INOX, COTÉS  NOIRS

Touches de commande
3 vitesses
Eclairage 2 lampes de 40 W
2 filtres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 120 mm 
Clapet anti-retour
Puissance nominale : 205 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 380 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 116 142 240

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 39 43 56 

 
189,00 €

OPTION :
Filtres charbon pour recyclage 
KITC2R  40,00 €
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KSET610X
60 cm

409,00 € 

KSEC61EB
Blanc
Curseur de vitesse

179,00 € 

KSET66VS

HOTTE TÉLESCOPIQUE, 60 CM, BANDEAU VERRE MIROIR

Bandeau frontal fourni

Commandes slider
3 vitesses
Eclairage 2 halogènes (2 x 20 W)
1 filtre aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti retour 
Puissance nominale : 245 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 660 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 280 400 620 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 52 59 69 

469,00 €

OPTION :
Filtres charbon pour recyclage 
KITFC152  46,00 €

KSET66VN
Verre Noir

469,00 € 

NOUVEAUTÉ

KSET66VB
Verre Blanc

469,00 € 

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ
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KSEG120X2

HOTTE PLAFOND, 120 CM, INOX

Touches de commande électroniques 
+ télécommande
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 3 LED rondes (3 x 20 W)
Filtres inox avec aspiration périphérique 
couverts par deux panneaux inox

Le moteur peut être tourné jusqu’à 360°,
pour extraction sur l’un des quatre côtés

Diamètre de sortie Ø 150 mm 
Puissance nominale : 380 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 945 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 340 560 780 880 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 47 60 67 69 

1729,00 €
 
OPTION :
Filtres charbon pour recyclage 
KITFC152                                                                   46,00 €

KSEG90X2

HOTTE PLAFOND, 90 CM, INOX

Touches de commande électroniques 
+ télécommande
3 vitesses
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 2 LED rondes (2 x 20 W)
Filtres inox avec aspiration périphérique 
couverts par deux panneaux inox

Le moteur peut être tourné jusqu’à 360°,
pour extraction sur l’un des quatre côtés

Diamètre de sortie Ø 150 mm 
Puissance nominale : 380 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 945 m3/h

Vitesse I II III INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 340 560 780 880 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 47 60 67 69 

1549,00 €
 
OPTION :
Filtres charbon pour recyclage 
KITFC152                                                                   46,00 €
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INSTALLATION AU PLAFOND

KSEG90VXN
Verre Noir

1729,00 € 

NOUVEAUTÉ

KSEG90VXB
Verre Blanc

1729,00 € 

NOUVEAUTÉ

Les hottes plafond KSEG120X2 et KSEG90X2 peuvent 
être positionnées au dessus d’une table de cuisson 
adjacente à un mur ou sous un ensemble îlot, en laissant 
une plus grande distance entre les deux, ce qui donne 
une impression de plus grand espace dans la cuisine.  

Le design élégant en acier 
inoxydable répond aux 
tendances modernes. 
Il est discret et sobre, 
et ses panneaux avec 
aspiration périphérique 
assurent une performance 
puissante et efficace.   

Toutes les fonctions des 
hottes peuvent s’activer 

facilement en utilisant la télécommande fournie avec le 
produit.

 

SMEG ELITE SMEG ELITE NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ

Indications pour l'installation
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KSEG7X

GROUPE ASPIRANT INTÉGRABLE, 70 CM, INOX

Sélecteur de commandes gris
3 vitesses 
Eclairage 2 lampes (2 X 40 W) 
2 filtres aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm  
Puissance nominale : 285 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 610 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 260 380 580 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 48 59 69 

349,00 €

OPTIONS 
Filtres charbon pour recyclage 
KITFC142 40,00 €

KSEG77X-1

GROUPE ASPIRANT INTÉGRABLE, 77 CM, INOX

Touches de commande électroniques
4 vitesses 
Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 2 halogènes (2 X 20 W) 
Filtres aluminium avec aspiration périphérique 
couverts par deux panneaux inox
Le moteur peut être tourné verticalement jusqu’à 90°

Diamètre de sortie Ø 150 mm  
Puissance nominale : 290 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 650 m3/h

Vitesse I II III IV INT

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 180 250 390 530 630

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 46 49 58 64 67

869,00 €

OPTIONS 
Filtres charbon pour recyclage 
KITFC161 53,00 €
Télécommande 
RCKF                                                                          89,00 €

KSEG5-1

GROUPE ASPIRANT INTÉGRABLE, 52 CM, GRIS MÉTAL

Touches de commande électroniques
3 vitesses 
Eclairage 2 lampes (2 X 28 W) 
1 filtre aluminium

Diamètre de sortie Ø 150 mm  
Réducteur pour diamètre de sortie Ø 120 mm 
Puissance nominale : 215 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 300 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 165 215 290 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 51 56 63

199,00 €

OPTIONS 
KITFC155  
Filtres charbon pour recyclage  40,00 €

KSEI62

HOTTE ESCAMOTABLE, 60 CM, GRIS MÉTAL

Sélecteur de vitesse
3 vitesses 
Eclairage 2 lampes (2 X 40 W) 
1 Filtre aluminium

Diamètre de sortie Ø 120 mm  
Puissance nominale : 230 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 350 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h 
(norme EN-61591) 135 175 270 

Niveau sonore dB(A) 
(norme EN-60704-2-13) 54 61 65 

259,00 €

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
KITFC152                                                                  46,00 € 
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KSEG5X
52 cm

329,00 € 

KSEG54X-1
54 cm
799,00 € 

SMEG ELITE

KSEG77X-1
KSEG54X-1
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DES CUISINES DIFFÉRENTES GRÂCE AUX RÉFRIGÉRATEURS SMEG

Plusieurs esthétiques caractérisées par une forte personnalité, toujours élégantes aux lignes droites ou 
bien bombées. Du point de vue technique, les réfrigérateurs Smeg sont efficaces, fiables et simples à 
utiliser. 

217

Les réfrigérateurs Smeg sont plus que de simples produits ; les modèles pose libre sont disponibles dans une vaste gamme de styles, allant 
de l’esthétique contemporaine inox aux versions rétro audacieuses. Ils font forte impression dans toutes les cuisines et complètent parfaitement 
les designs modernes minimalistes. Le style distinctif des poignées “Classique” sur certains modèles se coordonne parfaitement avec 
beaucoup d’autres produits Smeg d’esthétique “Classique”.

OU INTÉGRABLE

Tous les modèles intégrables 
restent cachés derrière les 
meubles de cuisine pour une 
apparence plus minimaliste.

POSE LIBRE

Les modèles pose libre peuvent être choisis pour faire impression dans une pièce, en définissant le style 
de la cuisine. Qu’il s’agisse d’un modèle grand, petit, étroit ou large, toutes les solutions peuvent être 
trouvées dans la gamme pose libre Smeg. Les modèles rétro Années 50 donnent de la couleur pour 
accentuer et se concentrer sur une pièce, et les modèles inox améliorent leur cadre avec une simplicité 
rafraîchissante.

VOTRE CHOIX DE RÉFRIGÉRATEUR

STANDARD SIDE-BY-SIDE GRANDES CAPACITÉS INTÉGRABLE

FABULEUX STYLE RÉTRO ANNÉES 50

La gamme icône de FAB Smeg combine sans efforts le look avec de hautes performances technologiques. Avec de belles finitions 
audacieuses et des courbes douces et rondes, rappelant le design rétro des Années 50, il existe de nombreuses options de 
couleurs, du crème subtile au vert pomme vibrant. Six différentes tailles sont disponibles, du FAB50 ultra-spacieux aux petites 
proportions du FAB5 minibar.

DONNER DE LA PERSONNALITÉ AUX CUISINES
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La gamme de réfrigérateurs et congélateurs Smeg peut satisfaire toute exigence de conservation grâce à une 
technologie de pointe; les fonctions disponibles offrent un maximum de confort d’utilisation.

Le système Froid ventilé règle le degré d’humidité 
et permet d’éviter la formation de givre et de 
gouttes grâce à une ventilation répartissant l’air 

froid à travers tout le réfrigérateur.

L’option Congélation rapide est particulièrement 
indiquée pour la congélation de quantités 
importantes d’aliments frais. Il suffit d’activer la 
fonction quelques heures avant de les introduire 
pour que l’appareil puisse commencer à diminuer 
la température et les congeler plus rapidement.

Technologie et prestation Etiquette énergétique

L’étiquette énergétique 
obligatoire sur tous les 
appareils atteste leur efficacité 
pour aider le consommateur 
en phase d’achat. Comme 
indiqué par la norme 
européenne, directive 
2010/30/UE, Smeg a 
également introduit pour ses 
appareils électroménager 
la nouvelle classification 
énergétique qui prend en 
considération :

Consommation énergétique 
annuelle

Volume réfrigérateur
Volume congélateur 

 Niveau sonore L’Air brassé est un système de ventilation qui 
permet de diffuser en permanence et de manière 
homogène l’air à l’intérieur du réfrigérateur.

Le système de froid ventilé partiel règle le degré 
d’humidité et permet d’éviter la formation de 
givre dans le congélateur, alors qu’une ventilation 

répartit l’air froid à travers la partie réfrigérateur.

Certains modèles disposent d’une zone Extra 
fresh, une zone dans laquelle la température se 
trouve entre 0 et 3 ºC, idéale pour la conservation 

de viande et poisson frais.

PROJETS RATIONNELS

La classe énergétique est déterminée en fonction 
de l’indice d’efficacité énergétique qui tient compte 
des points suivants :

Consommation d’énergie annuelle
Volume
Température la plus basse des différents compartiments

Plus d’informations sur http://www.newenergylabel.com

NO
FROST

ÉTENDRE L’ESPACE DE RÉFRIGÉRATION

Le réfrigérateur FR320P et le congélateur VI205PNF sont conçus pour être intégrés 
dans un grand meuble et peuvent être positionnés en side-by-side afin de créer un 
large espace de réfrigération qui maximise les capacités de stockage des aliments. 
Il s’agit d’une solution idéale pour les consommateurs qui ont besoin de l’espace de 
conservation d’un réfrigérateur Américan mais qui ont une surface limitée dans la 
cuisine.

Le congélateur est également No Frost, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être 
dégivré ; une fonctionnalité très pratique. 

Plusieurs FAB28 et CVB20 (en Crème, Rouge et Noir) peuvent aussi être positionnés 
côte-à-côte pour créer le même effet. 

Le modèle FQ55FXE 
dispose de l’avantage 
d’un espace 
supplémentaire de 
réfrigération en 
haut, avec les mêmes 
fonctionnalités que la 

version 4 portes, mais qui est doté d’un 
espace de congélation divisé en 2 tiroirs.  

Les tiroirs sont équipés de séparateurs 
pour aider à l’organisation des aliments, 
leur contenu est visible en un coup d’oeil. 

Le modèle 4 portes 
FQ60XP est très 
polyvalent, avec son 
compartiment réfrigération 
spacieux et bien conçu 
en haut et l’option d’une 
section qui peut se 

convertir librement en espace réfrigérateur 
ou congélateur en bas à droite.

Le congélateur de gauche comprend une 
fabrique à glaçons manuelle, très utile 
pour fournir des glaçons pour les boissons 
de tous les jours ou pour les fêtes.

Les modèles de style 
américain side-by-
side divisent l’espace 
verticalement : 
congélateur à gauche, 
réfrigérateur à droite. 
Le compartiment 

réfrigérateur offre de grandes options de 
stockage, tout comme l’intérieur de la porte. 

Il existe un large espace dans le 
congélateur, qui est doté d’un distributeur 
automatique qui fournit des glaçons, 
de la glace pilée ou de l’eau fraîche en 
touchant un bouton.

Les réfrigérateurs de grande capacité sont particulièrement demandés à l’heure actuelle. Il est important pour les utilisateurs de choisir le 
bon produit qui corresponde à son style de vie. Smeg offre de larges modèles tels que le style ‘side-by-side’ pour répondre à différents 
besoins. Ils disposent tous du froid ventilé total, c’est à dire que les réfrigérateurs et congélateurs n’ont pas besoin d’être dégivrés, et ils 
fournissent également des compartiments supplémentaires dans la partie réfrigérateur. 

Système Frais Actif: Le système d’éclairage unique par lampes à LEDs bleues 
augmente la durée de conservation des fruits et des légumes.

Multizone: Ce compartiment interchangeable peut être utilisé comme un 
réfrigérateur ou un congélateur.

Zone Extra Fresh: Maintenus à une température contrôllée de 0°C, les 
aliments périssables peuvent être conservés plus longtemps.

Filtre odeur: Un dispositif spécifique neutralise les odeurs en filtrant l’air froid qui 
circule dans le réfrigérateur.

ACTIVE
FRESH

UN PARI SUR LA TECHNOLOGIE DES SOLUTIONS DE CONSERVATION INGÉNIEUSES



CR3362P1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, 273 LITRES
NICHE 177 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

2 portes réversibles
Eclairage LEDs
Nouveau thermostat électronique

RÉFRIGÉRATEUR :
Air brassé
Volume net : 201 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
4 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet avec double couvercle

CONGÉLATEUR :
Volume net : 72 litres
Compartiment congélation rapide
3 tiroirs transparents
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation : 3 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :      
15 heures

Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 140 W
Consommation d’énergie : 230 kWh/an
Niveau sonore : 37 dB(A)

1239,00 €

CR325PNFZ

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, 266 LITRES
NICHE 177 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

2 portes réversibles
Eclairage LEDs
2 Thermostats réglables électroniques

RÉFRIGÉRATEUR :
Air Brassé
Volume net : 200 litres
Dégivrage automatique réfrigérateur
Zone Extra Fresh 0°C
3 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Contre-porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet avec double couvercle
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR :
Froid Ventilé
Volume net : 66 litres
3 tiroirs transparents exctractibles
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation : 9 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :      
16 heures

1 moteur 
Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 140 W
Consommation d’énergie : 295 kWh/an
Niveau sonore : 38 dB(A)

1499,00 €

CB30PFNF

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, 248 LITRES
NICHE 180 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES,
FROID VENTILÉ TOTAL 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

2 portes réversibles

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 188 litres
Thermostat réglable électronique
Dégivrage automatique réfrigérateur
Airplus, système d’aération multiple
Zone Extra Fresh 0°C
4 clayettes verre réglables en hauteur
Boîte à fromages
Signal sonore
Contre-porte avec :
4 compartiments et casier à oeufs

CONGÉLATEUR          :
Volume net: 60 litres
Compartiment congélation rapide
3 tiroirs transparents
Fabrique à glaçons Twister sans raccordement 
au système d’eau
Pouvoir de congélation : 10 kg/24h
Autonomie coupure de courant : 12 heures
1 moteur
Classe climatique : N-T
Puissance nominale : 170 W
Consommation d’énergie : 298 kWh/an
Niveau sonore : 37 dB(A

1569,00 €

CR330AP

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, 288 LITRES
NICHE 186 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

2 portes réversibles

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 221 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
4 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Boîte à fromages
Contre-porte avec :
4 compartiments et casier à oeufs

CONGÉLATEUR :
Volume net: 67 litres
2 abattants
1 tiroir
Pouvoir de congélation : 6 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :      
13 heures

1 moteur
Classe climatique : ST
Puissance nominale : 135 W
Consommation d’énergie : 274 kWh/an
Niveau sonore : 42 dB(A)

1209,00 € 

221220

CR325PNFZ
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FR320P

RÉFRIGÉRATEUR “TOUT UTILE”, 303 LITRES, NICHE 
177 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible

RÉFRIGÉRATEUR :
Air brassé
Volume net : 303 litres 
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
6 clayettes en verre réglables en hauteur
Boîte à fromage
2 bacs à légumes avec dessus verre 
1 grand tiroir à légumes
Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
3 balconnets
1 balconnet avec couvercle
1 casier à œufs

1 moteur
Classe climatique : N - ST - T
Puissance nominale : 110 W
Consommation d’énergie : 151 kWh/an
Niveau sonore : 40 dB(A)

1239,00 € 
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VI205PNF

CONGÉLATEUR, 190 LITRES, NICHE 177 CM, 
FIXATION PAR GLISSIÈRES, FROID VENTILÉ

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible

CONGÉLATEUR          :
Froid ventilé
Volume net : 190 litres
Contrôle électronique à LED 
Thermostat réglable
Fonction congélation rapide
Témoin congélation rapide
Alarme sonore température
5 tiroirs transparents
2 abattants

Pouvoir de congélation : 10 kg/24h 
Autonomie en cas de coupure de courant:
8 heures
Classe climatique : SN - T
Puissance nominale : 90 W
Consommation d’énergie : 305 kWh/an
Niveau sonore : 42 dB(A)

1399,00 € 

177
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CR325P1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, 273 LITRES
NICHE 177 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

2 portes réversibles
Eclairage LEDs
Nouveau thermostat électronique

RÉFRIGÉRATEUR :
Air Brassé
Volume net : 201 litres
Thermostat réglable 
Dégivrage automatique réfrigérateur
4 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet avec double couvercle

CONGÉLATEUR :
Volume net : 72 litres
3 tiroirs transparents
Pouvoir de congélation : 3,5 kg/24h
Autonomie coupure de courant : 15 heures

1 moteur 
Classe climatique : SN-ST
Puissance nominale : 140 W
Consommation d’énergie : 292 kWh/an
Niveau sonore : 37 dB(A)

1079,00 €

IN
TE

G
RA

BL
E

RE
FR

IG
ER

AT
EU

RS

FR310P

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, 296 LITRES, NICHE 
177 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES, AIR BRASSÉ

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible
Eclairage LEDs
Nouveau thermostat électronique

RÉFRIGÉRATEUR :
Air brassé
Volume net : 264 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
4 clayettes en verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes superposés
Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
3 balconnets
1 balconnet avec double couvercle
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR          : 
Volume net : 32 litres
Pouvoir de congélation : 3 kg/24h 
Autonomie en cas de coupure de courant:
14 heures

Classe climatique : SN - T
Puissance nominale : 80 W
Consommation d’énergie : 296 kWh/an
Niveau sonore : 32 dB(A)

1299,00 € 

CR321AP

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, 239 LITRES
NICHE 177 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

2 portes réversibles 

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 176 litres
Thermostat réglable 
Dégivrage automatique réfrigérateur 
4 clayettes en verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
4 balconnets réglables
2 balconnets avec couvercle
2 casiers à œufs

CONGÉLATEUR :
Volume net : 63 litres
3 tiroirs transparents
Fonction congélation rapide
Pouvoir de congélation : 9 kg/24h
Autonomie coupure de courant : 14 heures

1 moteur 
Classe climatique : ST
Puissance nominale : 190 W
Consommation d’énergie : 266 kWh/an
Niveau sonore : 38 dB(A)

939,00 €

FR310P

FR315P

CR325P1

CR321AP

177
cm 37

177
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FR315P

RÉFRIGÉRATEUR “TOUT UTILE”, 320 LITRES, NICHE 
177 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES, AIR BRASSÉ

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible
Eclairage LEDs
Nouveau thermostat électronique

RÉFRIGÉRATEUR :
Air brassé
Volume net : 320 litres
Dégivrage automatique réfrigérateur
6 clayettes en verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes superposés

Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
3 balconnets
1 balconnet avec double couvercle

Classe climatique : SN - T
Puissance nominale : 80 W
Consommation d’énergie : 215 kWh/an
Niveau sonore : 37 dB(A)

1299,00 € 

177
cm 37
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FR298AP

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, 263 LITRES
NICHE 164 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

2 portes réversibles

RÉFRIGÉRATEUR : 
Volume net : 211 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
4 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Boîte à fromages
Casier à œufs
Contre-porte avec :
6 compartiments  

CONGÉLATEUR           : 
Volume net : 52 litres
Clayette fil  
2 bacs à glaçons
Pouvoir de congélation : 3,5 kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 
17 heures
1 moteur 

Classe climatique : ST
Puissance nominale : 150 W
Consommation d’énergie : 253 kWh/an
Niveau sonore : 39 dB(A) 

1059,00 € 

164
cm 39

FR270AP

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, 240 LITRES, NICHE 
158 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 191 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
4 clayettes en verre réglables en hauteur
1 bac à légumes avec dessus verre
Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet avec couvercle transparent
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR          : 
Volume net : 49 litres
1 clayette en fil
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h 
Autonomie en cas de coupure de courant:
17 heures

Classe climatique : SN - ST
Puissance nominale : 130 W
Consommation d’énergie : 252 kWh/an
Niveau sonore : 35 dB(A)

829,00 € 

FR270AP

FR2392P

158
cm 35

FR2392P

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, 220 LITRES, NICHE 
145 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Porte réversible
Nouveau thermostat électronique

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 178 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes en verre réglables en hauteur
1 bac à légumes avec dessus verre
Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
1 balconnet
1 balconnet avec couvercle transparent

CONGÉLATEUR          : 
Volume net : 42 litres
1 clayette en fil
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h 
Autonomie en cas de coupure de courant:
15 heures

1 moteur
Classe climatique : SN - ST
Puissance nominale : 110 W
Consommation d’énergie : 190 kWh/an
Niveau sonore : 35 dB(A)

939,00 € 
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FR2052P1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, 193 LITRES
NICHE 122 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Porte réversible
Eclairage LEDs
Nouveau thermostat électronique

RÉFRIGÉRATEUR : 
Volume net : 175 litres 
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur 
3 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Contre porte avec :
5 compartiments dont 1 abattant

CONGÉLATEUR : 
Volume net : 18 litres

Pouvoir de congélation : 2 kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 
12 heures
1 moteur
Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 80 W
Consommation d’énergie : 178 kWh/an
Niveau sonore : 36 dB(A)

879,00 € 

FL227P

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, 202 LITRES
NICHE 122 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible

RÉFRIGÉRATEUR : 
Volume net : 185 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre

Contre-porte avec :
2 balconnets porte-bouteilles
2 balconnets
2 balconnets avec couvercle transparent
2 casiers à œufs

CONGÉLATEUR          : 
Volume net : 17 litres
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 
12 heures

1 moteur 
Classe climatique : ST
Puissance nominale : 90 W
Consommation d’énergie : 233 kWh/an
Niveau sonore : 41 dB(A) 

729,00 € 

FR2202P1

RÉFRIGÉRATEUR “TOUT UTILE”, 212 LITRES
NICHE 122 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Porte réversible
Eclairage LEDs
Nouveau thermostat électronique

Volume net : 212 litres 
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur 
4 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
3 balconnets
1 balconnet avec double couvercle

1 moteur
Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 75 W
Consommation d’énergie : 104 kWh/an
Niveau sonore : 35 dB(A)

879,00 € 

229228

FL224P

RÉFRIGÉRATEUR “TOUT UTILE”, 213 LITRES
NICHE 122 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible

Volume net : 213 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
4 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre

Contre-porte avec :
2 balconnets porte-bouteilles
2 balconnets
2 balconnets avec couvercle transparent
2 casiers à œufs

1 moteur 
Classe climatique : ST
Puissance nominale : 65 W
Consommation d’énergie : 136 kWh/an
Niveau sonore : 41 dB(A) 

729,00 € 
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FL164AP

RÉFRIGÉRATEUR “TOUT UTILE”, 145 LITRES
NICHE 88 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible

Volume net : 145 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique 
3 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Contre-porte avec :
5 compartiments et 2 abattants

1 moteur 
Classe climatique : ST
Puissance nominale : 50 W
Consommation d’énergie : 121 kWh/an
Niveau sonore : 38 dB(A)

699,00 € 

FR148AP

RÉFRIGÉRATEUR “TOUT UTILE” SOUS PLAN, 
146 LITRES, NICHE 82-88 CM, 
FIXATION PORTE-SUR-PORTE, 60 CM 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible
Autoventilation par plinthe inférieure

Volume net : 146 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre réglables en hauteur
2 petits bacs à légumes avec dessus verre
Contre-porte avec :
2 compartiments

1 moteur 
Classe climatique : N
Puissance nominale : 100 W
Consommation d’énergie : 116 kWh/an
Niveau sonore : 37 dB(A) 

819,00 € 

FR132AP

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR SOUS PLAN, 
129 LITRES, NICHE 82-88 CM, 
FIXATION PORTE-SUR-PORTE, 60 CM 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible
Autoventilation par plinthe inférieure 

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 111 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
2 clayettes verre réglables en hauteur
2 petits bacs à légumes avec dessus verre
Contre-porte avec : 
2 compartiments

CONGÉLATEUR : 
Volume net : 18 litres
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 
12 heures

1 moteur 
Classe climatique : N
Puissance nominale : 100 W
Consommation d’énergie : 176 kWh/an
Niveau sonore : 39 dB(A) 

819,00 € 

VR115P

CONGÉLATEUR SOUS PLAN, 94 LITRES 
NICHE 82-88 CM, FIXATION PORTE-SUR-PORTE, 
60 CM 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible
Autoventilation par plinthe inférieure 

CONGÉLATEUR : 
Volume net : 94 litres
Thermostat réglable
Dégivrage manuel
Alarme visuelle et sonore température
2 tiroirs
1 abattant 
Pouvoir de congélation : 10 kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 
28 heures

1 moteur 
Classe climatique : ST
Puissance nominale : 110 W
Consommation d’énergie : 186 kWh/an
Niveau sonore : 38 dB(A) 

919,00 € 

FL167AP

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, 131 LITRES
NICHE 88 CM, FIXATION PAR GLISSIÈRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Porte réversible

RÉFRIGÉRATEUR : 
Volume net : 114 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
2 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Contre-porte avec :
5 compartiments et 2 abattants

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 17 litres 
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :      
12 heures

1 moteur 
Classe climatique : ST
Puissance nominale : 80 W
Consommation d’énergie : 175 kWh/an
Niveau sonore : 39 dB(A)

699,00 € 
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SMEG500V

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT À 
TEMPÉRATURE MODÉRÉE, VERT
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 100 litres
Ouverture/fermeture avec deux portes 
coulissantes
Dégivrage automatique
3 porte-bouteilles amovibles 
1 étagère amovible pour canettes
Thermostat réglable

Classe climatique : ST
Puissance nominale : 70 W
Consommation d’énergie : 115 kWh/an
Niveau sonore : 42 dB(A)

Dimensions (H x L x P) : 83 x 125 x 80 cm 
Hauteur maximale avec capot ouvert : 150 cm

Prix sur demande à smeg500@smeg.fr

SMEG500B

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT À 
TEMPÉRATURE MODÉRÉE, BLANC
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

SMEG500R

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT À 
TEMPÉRATURE MODÉRÉE, ROUGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+
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SMEG500BL

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT À 
TEMPÉRATURE MODÉRÉE, BLEU
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

SMEG500G

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT À 
TEMPÉRATURE MODÉRÉE, JAUNE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ

ANNÉES 50 ANNÉES 50 ANNÉES 50

ANNÉES 50 ANNÉES 50

FIAT 500 ET SMEG

DEUX MARQUES EMBLÉMATIQUES DU MADE IN ITALY POUR UN OBJET INÉDIT

La profonde connaissance de Smeg dans la conception de solutions technologiques ad hoc permet de 
satisfaire toutes les exigences esthétiques et fonctionnelles et de se révéler comme le partenaire idéal pour 
la réalisation de ce projet ambitieux. Smeg et Fiat mixent aujourd’hui formes et fonctions pour obtenir un 
réfrigérateur qui n’est pas seulement un appareil domestique, et un capot qui n’est pas une simple pièce 
automobile. C’est une icône de style.

RÉCOMPENSÉ PAR LE CHICAGO 
ATHENAEUM : MUSÉE DE 
L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN.
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FAB50P

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR,
ANNÉES 50, 469 LITRES, 80 CM, 
CRÈME, FROID VENTILÉ TOTAL

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

1 compresseur

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 362 litres
Thermostat réglable  
Airplus, système d’aération multiple
2 zones Extra Fresh 0°C
3 clayettes en verre réglables 
2 bacs à légumes avec dessus en verre 
2 compartiments à fromages et épices 
Eclairage interne

Contre-porte avec : 
1 balconnet porte-bouteilles 
2 balconnets 
2 casiers à oeufs 
1 balconnet avec couvercle transparent 

CONGÉLATEUR        :  
Volume net :107 litres
Thermostat réglable  
Eclairage interne 
Fabrique à glaçons Twister sans raccordement 
au système d’eau
Compartiment congélation rapide avec 
abattant 
1 abattant 
 
Contre-porte     : 
2 balconnets aménageables 
 
Pouvoir de congélation : 5 kg/24h  
Autonomie en cas de coupures de courant :       
8 heures   
Classe climatique : SN-T 
Puissance nominale : 212 W 
Consommation d‘énergie : 419 kWh/an 
Niveau sonore : 43 dB(A) 

FAB50B

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR,
ANNÉES 50, 469 LITRES, 80 CM, 
BLANC, FROID VENTILÉ TOTAL

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Prévoir un déport de porte, côté charnières, 
de 25 cm pour l’ouverture 

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES : 
FAB50P 
Crème - Charnières à droite 2939,00 € 

FAB50PS 
Crème - Charnières à gauche 2939,00 € 

FAB50B 
Blanc - Charnières à droite 2939,00 € 

FAB50BS 
Blanc - Charnières à gauche 2939,00 € 

FAB50X 
Gris Métal - Charnières à droite 2939,00 € 

FAB50XS 
Gris Métal - Charnières à gauche 2939,00 €

CODE COULEUR EXISTANT: 
FAB50P/PS RAL 1013

FAB50X

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR,
ANNÉES 50, 469 LITRES, 80 CM, 
GRIS MÉTAL, FROID VENTILÉ TOTAL

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

A
N

N
EE

S 
50

RE
FR

IG
ER

AT
EU

RS

80
cm

NO
FROST

43

ANNÉES 50 ANNÉES 50 ANNÉES 50



FAB32RAZN1 Bleu azur                 ANNEES 50

FAB32RVN1 Vert d’eau                   ANNEES 50 FAB32RRN1 Rouge                     ANNEES 50

FAB32RBLN1 Bleu                       ANNEES 50

FAB32RNEN1 Noir                  ANNEES 50 FAB32RRON1 Rose                    ANNEES 50FAB32RXN1 Gris métal                   ANNEES 50  

FAB32RON1 Orange                   ANNEES 50

FAB32RPN1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ANNÉES 50, 
304 LITRES, 60 CM, CRÈME
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Hauteur 192,5 cm
Double thermostat réglable avec afficheurs
Alarme sonore température

RÉFRIGÉRATEUR :
Air Brassé 
Volume net : 229 litres
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre réglables en hauteur
Clayette porte-bouteilles chromée 
Grand bac à légumes avec dessus verre
Eclairage LEDs

Contre-porte avec : 
1 balconnet porte-bouteilles 
2 balconnets 
1 balconnet avec couvercle transparent
1 casier à oeufs

CONGÉLATEUR  : 
Froid Ventilé 
Volume net : 75 litres
Touche et témoin congélation rapide 
1 abattant, 2 tiroirs
1 bac à glaçons 
Pouvoir de congélation : 10 kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant :18 h

Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 120 W
Consommation d’énergie : 229 kWh/an
Niveau sonore : 41 dB(A)

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
FAB32RBN1
Blanc - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LBN1
Blanc - Charnières à gauche 2829,00 €

FAB32RVEN1 Vert pomme                  ANNEES 50

FAB32RPN1
Crème - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LPN1
Crème - Charnières à gauche 2829,00 €
FAB32RXN1
Gris métal - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LXN1
Gris métal - Charnières à gauche 2829,00 €
FAB32RNEN1
Noir - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LNEN1
Noir - Charnières à gauche 2829,00 €
FAB32RRON1
Rose - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LRON1 
Rose - Charnières à gauche 2829,00 €
FAB32RON1
Orange - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LON1
Orange - Charnières à gauche 2829,00 €
FAB32RVN1
Vert d’eau - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LVN1
Vert d’eau - Charnières à gauche 2829,00 €

FAB32RRN1
Rouge - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LRN1
Rouge - Charnières à gauche 2829,00 €
FAB32RBLN1
Bleu - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LBLN1
Bleu - Charnières à gauche 2829,00 €
FAB32RAZN1
Bleu azur - Charnières à droite 2829,00 €
FAB32LAZN1 
Bleu azur - Charnières à gauche 2829,00 €
FAB32RVEN1
Vert Pomme - Charnières à droite 2829,00 €

FAB32LVEN1
Vert Pomme - Charnières à gauche         2829,00 € 

237236

CODES COULEURS EXISTANTS: 
FAB32RPN1/LPN1  RAL 1013
FAB32RON1/LON1  RAL 2008
FAB32RRN1/LRN1  RAL 3001
FAB32RBLN1/LBLN1  RAL 5005
FAB32RVEN1/LVEN1  PANTONE 382 C
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FAB32RBN1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ANNÉES 50, 
304 LITRES, 60 CM, BLANC
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

60
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41
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FAB32RP1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ANNÉES 50, 
321 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, CRÈME
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Hauteur 192,5 cm
Double thermostat réglable avec afficheurs
Alarme sonore température

RÉFRIGÉRATEUR :
Air Brassé 
Volume net : 229 litres
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre réglables en hauteur
Clayette porte-bouteilles chromée 
Grand bac à légumes avec dessus verre
Eclairage LEDs

Contre-porte avec : 
1 balconnet porte-bouteilles 
2 balconnets 
1 balconnet avec couvercle transparent
1 casier à oeufs

CONGÉLATEUR  : 
Volume net : 92 litres
Touche et témoin congélation rapide 
3 tiroirs
1 bac à glaçons 
Pouvoir de congélation : 10 kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant :18 h

Contre-porte avec : 
2 balconnets 

Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 120 W
Consommation d’énergie : 229 kWh/an
Niveau sonore : 41 dB(A)

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
FAB32RP1
Crème - Charnières à droite 2699,00 €
FAB32LP1
Crème - Charnières à gauche 2699,00 €
FAB32RR1
Rouge - Charnières à droite 2699,00 €
FAB32LR1
Rouge - Charnières à gauche 2699,00 €
FAB32RNE1
Noir - Charnières à droite 2699,00 €
FAB32LNE1
Noir - Charnières à gauche 2699,00 €

CODES COULEURS EXISTANTS: 
FAB32RP1/LP1  RAL 1013
FAB32RR1/LR1  RAL 3001

FAB32RR1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ANNÉES 50, 
321 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, ROUGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

FAB32RNE1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ANNÉES 50, 
321 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, NOIR 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

60
cm

41

ANNÉES 50 ANNÉES 50 ANNÉES 50



FAB30RB1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
293 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, BLANC
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Hauteur 169 cm

RÉFRIGÉRATEUR :
Air Brassé 
Volume net : 229 litres
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre réglables en hauteur
Clayette porte-bouteilles chromée 
Grand bac à légumes avec dessus verre
Eclairage LEDs

Contre-porte avec : 
1 balconnet porte-bouteilles 
2 balconnets 
1 balconnet avec couvercle transparent
1 casier à oeufs

CONGÉLATEUR  : 
Volume net : 64 litres
Interrupteur congélation rapide 
1 clayette en fil
1 bac à glaçons 
Pouvoir de congélation : 3 kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant :15 h
 
Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 100 W
Consommation d’énergie : 212 kWh/an
Niveau sonore : 38 dB(A) 

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
FAB30RB1 
Blanc - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LB1 
Blanc - Charnières à gauche 2239,00 €

FAB30RAZ1 Bleu azur                   ANNEES 50

FAB30RX1 Gris métal                    ANNEES 50 FAB30RO1 Orange                    ANNEES 50

FAB30RVE1 Vert pomme                 ANNEES 50

FAB30RBL1 Bleu                        ANNEES 50 FAB30RP1 Crème                      ANNEES 50

FAB30RRO1 Rose                      ANNEES 50

FAB30RNE1 Noir                      ANNEES 50

FAB30RV1 Vert d’eau                    ANNEES 50

FAB30RR1 
Rouge - Charnières à droite 2239,00 € 

FAB30LR1 
Rouge - Charnières à gauche 2239,00 €
FAB30RRO1
Rose - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LRO1 
Rose - Charnières à gauche 2239,00 €
FAB30RAZ1 
Bleu azur - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LAZ1 
Bleu azur - Charnières à gauche 2239,00 €
FAB30RVE1 
Vert Pomme - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LVE1
Vert Pomme - Charnières à gauche 2239,00 €
FAB30RX1 
Gris Métal - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LX1 
Gris Métal - Charnières à gauche 2239,00 €
FAB30RO1 
Orange - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LO1 
Orange - Charnières à gauche 2239,00 €
FAB30RNE1 
Noir - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LNE1
Noir - Charnières à gauche 2239,00 €
FAB30RV1
Vert d’eau - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LV1 
Vert d’eau - Charnières à gauche 2239,00 €
FAB30RBL1 
Bleu - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LBL1
Bleu - Charnières à gauche 2239,00 €
FAB30RP1 
Crème - Charnières à droite 2239,00 €
FAB30LP1
Crème - Charnières à gauche 2239,00 €
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CODES COULEURS EXISTANTS: 
FAB30RP1/LP1 RAL 1013
FAB30RO1/LO1 RAL 2008
FAB30RR1/LR1 RAL 3001
FAB30RBL1/LBL1 RAL 5005
FAB30RVE1/LVE1 PANTONE 382 C
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FAB30RR1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
293 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, ROUGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

60
cm

38

ANNÉES 50ANNÉES 50



FAB28RP1 Crème                      ANNEES 50

FAB28RNE1 Noir                      ANNEES 50   

FAB28RR1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, ROUGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Hauteur 151 cm

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 222 litres
Thermostat réglable
Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre 
Clayette porte-bouteilles chromée
1 grand bac à légumes avec dessus verre
Contre-porte modulable
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet à double couvercle
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR  : 
Volume net : 26 litres
2 bacs à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur
Classe climatique : T
Puissance nominale : 90 W
Consommation d’énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant :12 h
Niveau sonore : 39 dB(A)

Prévoir un déport de porte, côté charnières, de 
25 cm pour l’ouverture

FAB28RB1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50,
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, BLANC
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
FAB28RO1 
Orange - Charnières à droite              1469,00 €
FAB28LO1 
Orange - Charnières à gauche           1469,00 €
FAB28RG1 
Jaune - Charnières à droite                 1469,00 €
FAB28LG1 
Jaune - Charnières à gauche               1469,00 €
FAB28RP1 
Crème - Charnières à droite               1469,00 €
FAB28LP1 
Crème - Charnières à gauche             1469,00 €
FAB28RRO1 
Rose - Charnières à droite                  1469,00 €
FAB28LRO1 
Rose - Charnières à gauche                1469,00 €
FAB28RVE1 
Vert Pomme - Charnières à droite         1469,00 €
FAB28LVE1 
Vert Pomme - Charnières à gauche       1469,00 €
FAB28RBL1 
Bleu - Charnières à droite                  1469,00 € 
FAB28LBL1 
Bleu - Charnières à gauche                1469,00 €
FAB28RR1 
Rouge - Charnières à droite                1469,00 €
FAB28LR1 
Rouge - Charnières à gauche             1469,00 €
FAB28RX1 
Gris Métal - Charnières à droite          1469,00 €
FAB28LX1 
Gris Métal - Charnières à gauche        1469,00 €
FAB28RAZ1 
Bleu azur - Charnières à droite            1469,00 €
FAB28LAZ1 
Bleu azur - Charnières à gauche          1469,00 €
FAB28RV1 
Vert d’eau - Charnières à droite           1469,00 €

FAB28RG1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, JAUNE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

FAB28LV1 
Vert d’eau - Charnières à gauche 1469,00 €
FAB28RNE1 
Noir - Charnières à droite 1469,00 €
FAB28LNE1 
Noir - Charnières à gauche 1469,00 €
FAB28RB1
Blanc - Charnières à droite 1469,00 €
FAB28LB1
Blanc - Charnières à gauche 1469,00 €

OPTION :
Kit de jonction entre un réfrigérateur FAB28 et un 
congélateur CVB20   
FABLK1       65,00 €

CODES COULEURS EXISTANTS: 
FAB28RP1/LP1 RAL 1013
FAB28RO1/LO1 RAL 2008
FAB28RR1/LR1 RAL 3001
FAB28RBL1/LBL1 RAL 5005
FAB28RVE1/LVE1 PANTONE 382 C

  FAB28RRO1 Rose                    ANNEES 50 FAB28RVE1 Vert pomme                ANNEES 50 

FAB28RBL1 Bleu                       ANNEES 50 FAB28RO1 Orange                   ANNEES 50 FAB28RX1 Gris métal                 ANNEES 50

FAB28RAZ1 Bleu azur                 ANNEES 50 FAB28RV1 Vert d’eau                 ANNEES 50 243242
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FAB28RDG

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, DORÉ
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Hauteur 151 cm

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 222 litres
Thermostat réglable
Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre 
Clayette porte-bouteilles chromée
1 grand bac à légumes avec dessus verre
Contre-porte modulable
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet à double couvercle
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR  : 
Volume net : 26 litres
2 bacs à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur
Classe climatique : T
Puissance nominale : 90 W
Consommation d’énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant :12 h
Niveau sonore : 39 dB(A)

Prévoir un déport de porte, côté charnières, de 
25 cm pour l’ouverture

2349,00 €

OPTION :
Kit de jonction entre un réfrigérateur FAB28 et un 
congélateur CVB20   
FABLK1       65,00 €

60
cm 40

 NOUVEAUTÉ ANNÉES 50
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Logo SMEG fait de Swarovski Elements
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FAB28RDB

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, DENIM
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Hauteur 151 cm

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 222 litres
Thermostat réglable
Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre 
Clayette porte-bouteilles chromée
1 grand bac à légumes avec dessus verre
Contre-porte modulable
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet à double couvercle
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR  : 
Volume net : 26 litres
2 bacs à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur
Classe climatique : T
Puissance nominale : 90 W
Consommation d’énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant :12 h
Niveau sonore : 39 dB(A)

Prévoir un déport de porte, côté charnières, de 
25 cm pour l’ouverture

2349,00 €

OPTION :
Kit de jonction entre un réfrigérateur FAB28 et un 
congélateur CVB20   
FABLK1       65,00 €

60
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FAB28RBV3

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, NOIR VELOURS
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Hauteur 151 cm

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 222 litres
Thermostat réglable
Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre 
Clayette porte-bouteilles chromée
1 grand bac à légumes avec dessus verre
Contre-porte modulable
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet à double couvercle
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR  : 
Volume net : 26 litres
2 bacs à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur
Classe climatique : T
Puissance nominale : 90 W
Consommation d’énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant :
12 heures
Niveau sonore : 39 dB(A)

Prévoir un déport de porte, côté charnières, de 
25 cm pour l’ouverture

FAB28RIT1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, DRAPEAU ITALIEN
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
FAB28RUJ1 
Union Jack - Charnières à droite 1879,00 €
FAB28LUJ1 
Union Jack - Charnières à gauche 1879,00 €
FAB28RIT1 
Drapeau Italien - Charnières à droite 1879,00 €
FAB28LIT1 
Drapeau Italien - Charnières à gauche 1879,00 €

FAB28RST 
Stade Toulousain - Charnières à droite 1879,00 €

FAB28RBZ 
Drapeau Breton - Charnières à droite 1529,00 € 

OPTION :
Kit de jonction entre un réfrigérateur FAB28 et un 
congélateur CVB20   
FABLK1      65,00 €

FAB28RUJ1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, UNION JACK
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

Hauteur 151 cm

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 222 litres
Thermostat réglable
Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre 
Clayette porte-bouteilles chromée
1 grand bac à légumes avec dessus verre
Contre-porte modulable
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets 
1 balconnet à double couvercle
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR  : 
Volume net : 26 litres
2 bacs à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur
Classe climatique : T
Puissance nominale : 90 W
Consommation d’énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant :
12 heures
Niveau sonore : 39 dB(A)

Prévoir un déport de porte, côté charnières, de 
25 cm pour l’ouverture

248 249

FAB28RCG1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, CHOCOLAT
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

FAB28RST

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ, 
STADE TOULOUSAIN
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

FAB28RCS1

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, 
248 LITRES, 60 CM, AIR BRASSÉ,  
RAYÉ MULTICOLORE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
FAB28RBV3
Noir Velours - Charnières à droite 1879,00 €
FAB28LBV3
Noir Velours - Charnières à gauche 1879,00 € 

FAB28RCS1 
Multicolore - Charnières à droite 1879,00 €
FAB28LCS1 
Multicolore - Charnières à gauche 1879,00 € 

FAB28RCG1 
Chocolat - Charnières à droite         1879,00 € 
FAB28LCG1 
Chocolat - Charnières à gauche       1879,00 € 

 

OPTION :
Kit de jonction entre un réfrigérateur FAB28 et un 
congélateur CVB20   
FABLK1      65,00 €
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Drapeau Breton
Classe A+
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FAB10RR

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50,
114 LITRES, 55 CM, ROUGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 96 cm

RÉFRIGÉRATEUR : 
Volume net : 101 Litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur
2 clayettes verre réglables en hauteur
1 grand bac à légumes avec dessus verre
Contre-porte modulable :
2 balconnets
1 balconnet avec couvercle
1 casier à oeufs

CONGÉLATEUR         :
Volume net : 13 Litres
1 bac à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h
1 moteur
Classe climatique : SN
Puissance nominale : 50 W
Consommation d’énergie : 169 kWh/an

Autonomie en cas de coupure de courant :
10 heures
Niveau sonore : 37 dB(A)

FAB10HRIT

RÉFRIGÉRATEUR HAPPY BAR, ANNÉES 50,
130 LITRES, 55 CM, DRAPEAU ITALIEN
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Prévoir un déport de porte, côté charnières,
de 25 cm pour l’ouverture

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUI VANTES :
FAB10HRP
Crème - Charnières à droite 1119,00 € 
FAB10HLP 
Crème - Charnières à gauche 1119,00 €
FAB10HRR
Rouge - Charnières à droite  1119,00 €
FAB10HLR
Rouge - Charnières à gauche  1119,00 €
FAB10HRNE
Noir - Charnières à droite  1119,00 € 

FAB10HLNE
Noir - Charnières à gauche  1119,00 €
FAB10HRB
Blanc - Charnières à droite  1119,00 € 

FAB10HLB
Blanc - Charnières à gauche  1119,00 €
FAB10HRIT
Drapeau Italien - Charnières à droite  1299,00 €
FAB10HLIT
Drapeau Italien-Charnières à gauche 1299,00 €

CODES COULEURS EXISTANTS: 
FAB10HRP/HLP RAL 1013
FAB10HRR/HLR RAL 3001

251

FAB10HRP

RÉFRIGÉRATEUR HAPPY BAR, ANNÉES 50,
130 LITRES, 55 CM, CRÈME
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 96 cm

RÉFRIGÉRATEUR : 
Volume net : 130 Litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique réfrigérateur 
Zone inférieure pour rangement vertical 
des bouteilles avec supports porte-bouteilles 
chromés
1 clayette porte-bouteilles chromée
2 supports pour rangement des cannettes
Contre-porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
1 balconnet
1 balconnet avec couvercle

1 moteur
Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 65 W
Consommation d’énergie : 123 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant :      
10 heures

Niveau sonore : 37 dB(A)
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FAB10RUJ

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50,
114 LITRES, 55 CM, UNION JACK
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Prévoir un déport de porte, côté charnières,
de 25 cm pour l’ouverture 

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUI VANTES :
FAB10RR
Rouge - Charnières à droite  979,00 €
FAB10LR
Rouge - Charnières à gauche  979,00 €
FAB10RP
Crème - Charnières à droite 979,00 € 
FAB10LP 
Crème - Charnières à gauche 979,00 €
FAB10RNE
Noir - Charnières à droite  979,00 € 

FAB10LNE
Noir - Charnières à gauche  979,00 €
FAB10RO
Orange - Charnières à droite  979,00 € 

FAB10L0
Orange - Charnières à gauche  979,00 €
FAB10RB
Blanc - Charnières à droite  979,00 € 

FAB10LB
Blanc - Charnières à gauche  979,00 €
FAB10RUJ
Union Jack - Charnières à droite  1179,00 €
FAB10LUJ
Union Jack - Charnières à gauche  1179,00 €

55
cm 37

FAB10HRR
Rouge

FAB10HRNE
Noir

FAB10HRB
Blanc 

NOUVEAUTÉ

FAB10RP
Crème

FAB10RNE
Noir

FAB10RO
Orange

FAB10RB
Blanc 

NOUVEAUTÉ

CODES COULEURS EXISTANTS: 
FAB10RP/LP RAL 1013
FAB10RR/LR RAL 3001
FAB10RO/LO RAL 2008

ANNÉES 50 ANNÉES 50 ANNÉES 50 ANNÉES 50
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CVB20RP1

CONGÉLATEUR          ANNÉES 50,
170 LITRES, 60 CM, CRÈME 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 151 cm 
Volume net : 170 litres
Système d’ouverture aisé
Compartiment congélation rapide
Touche congélation rapide
Thermostat réglable
Alarme sonore température
Témoin de fonctionnement
2 bacs à glaçons
3 tiroirs
2 abattants transparents

Pouvoir de congélation : 20 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant : 23 h
1 moteur
Classe climatique : SN - ST
Puissance nominale : 110 W
Consommation d’énergie : 223 kWh/an
Niveau sonore : 40 dB(A)

Prévoir un déport de porte, côté charnières, de 
25 cm pour l’ouverture

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
CVB20RP1 
Crème - Charnières à droite 1609,00 €
CVB20LP1 
Crème - Charnières à gauche 1609,00 €
CVB20RNE1 
Noir - Charnières à droite 1609,00 €

CVB20LNE1 
Noir - Charnières à gauche 1609,00 €

CVB20RR1 
Rouge - Charnières à droite 1609,00 €

CVB20LR1 
Rouge - Charnières à gauche 1609,00 €

CVB20RR1

CONGÉLATEUR          ANNÉES 50,
170 LITRES, 60 CM, ROUGE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

OPTION :
Kit de jonction entre un réfrigérateur FAB28
et un congélateur CVB20
FABLK1  65,00 €

CODES COULEURS EXISTANTS: 
CVB20RP1/LP1 RAL 1013
CVB20RR1/LR1 RAL 3001

CVB20RNE1

CONGÉLATEUR          ANNÉES 50,
170 LITRES, 60 CM, NOIR 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+
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FC34XPNF

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ POSE LIBRE,
318 LITRES, 60 CM, PORTES EFFET INOX, 
FROID VENTILÉ TOTAL

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 185 cm
Portes réversibles

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 231 litres
Thermostat réglable
3 clayettes en verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus en verre
Boîte à fromage
Eclairage interne

Contre porte modulable avec :
1 balconnet porte-bouteilles
3 balconnets 
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 87 litres
3 tiroirs
Pouvoir de congélation : 4 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :      
13 heures

1 moteur
Classe climatique : T
Puissance nominale : 174 W
Consommation d’énergie : 320 kWh/an
Niveau sonore : 45 dB(A)

1029,00 €
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CF36XPNF

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ POSE LIBRE,
321 LITRES, 60 CM, PORTES EFFET INOX,
FROID VENTILÉ TOTAL 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 201 cm
Portes réversibles

RÉFRIGÉRATEUR:
Volume net: 231 litres 
Thermostat réglable
Compartiments fraîcheur à 0°C
4 clayettes en verre réglables en hauteur
Clayette porte-bouteilles chromée
2 bacs à légumes avec dessus en verre
Eclairage interne

Contre porte modulable avec
1 balconnet porte-bouteilles
3 balconnets
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 90 litres
2 tiroirs
1 abattant

Pouvoir de congélation: 4 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant : 
15 heures

1 moteur
Classe climatique : SN-ST
Puissance nominale : 120 W
Consommation d’énergie : 384 kWh/an
Niveau sonore : 43 dB(A)

1179,00 €
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FC40PXNE3

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ,
357 LITRES, 70 CM, PORTES EFFET INOX,  
AFFICHEUR, FROID VENTILÉ TOTAL

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 187 cm
Portes réversibles 
Afficheur externe

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 260 litres
Dégivrage automatique 
Thermostat réglable 
1 tiroir fraîcheur 0°C
3 clayettes en verre réglables en hauteur
2 tiroirs à légumes avec dessus en verre 

Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets 
1 casier à œufs

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 97 litres 
1 abattant
2 tiroirs
 
Pouvoir de congélation : 12 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :       
8 heures

1 moteur
Classe climatique : SN - T
Puissance nominale : 231 W
Consommation d’énergie : 351 kWh/an
Niveau sonore : 45 dB(A)

1349,00 €
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FD43PXNF3

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR, 
423 LITRES, 70 CM, PORTES EFFET INOX,
FROID VENTILÉ TOTAL 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 182 cm
Portes réversibles

RÉFRIGÉRATEUR:
Volume net: 324 litres
Dégivrage automatique
Airplus, système d’aération multiple
2 compartiments fraîcheur à 0°C
3 clayettes en verre réglables en hauteur
1 bac à légumes avec dessus en verre

Contre porte modulable avec
2 balconnets porte-bouteilles
2 balconnets
2 casiers à œufs

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 99 litres
Compartiment congélation rapide
Fabrique à glaçons Twister sans raccordement 
au système d’eau
1 clayette en verre

Contre porte :
2 balconnets aménageables

Pouvoir de congélation: 5 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant : 
7 heures

1 moteur
Classe climatique : N-T
Puissance nominale : 168W
Consommation d’énergie : 372 kWh/an
Niveau sonore : 42 dB(A)

1479,00 €
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FD54PXNE3

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR, 
515 LITRES, 81 CM, PORTES EFFET INOX,
AFFICHEUR, FROID VENTILÉ TOTAL 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 182 cm
Portes réversibles 
Afficheur électronique

RÉFRIGÉRATEUR:
Volume net: 396 litres
Dégivrage automatique
Airplus, système d’aération multiple
2 compartiments fraîcheur à 0°C
3 clayettes en verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus en verre

Contre porte modulable avec :
2 balconnets porte-bouteilles
2 balconnets 
1 balconnet avec couvercle transparent
2 casiers à œufs

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 119 litres
Compartiment congélation rapide 
Fabrique à glaçons Twister sans raccordement 
au système d’eau 
1 clayette en verre

Contre porte :
2 balconnets

Pouvoir de congélation: 6 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :       
8 heures 

1 moteur
Classe climatique : N-T
Puissance nominale : 231 W
Consommation d’énergie : 424 kWh/an
Niveau sonore : 44 dB(A)

1569,00 €
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CV26PXNF3

CONGÉLATEUR , POSE LIBRE, VERTICAL,
251 LITRES, 60 CM, PORTE EFFET INOX 
FROID VENTILÉ TOTAL 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 185 cm
Porte réversible
Thermostat réglable

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 251 litres
Touche et fonction congélation rapide
5 tiroirs finition transparent mat
2 abattants finition transparent mat
Pouvoir de congélation : 14 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :      
9,5 heures

1 moteur
Classe climatique : N-T
Puissance nominale : 165 W
Consommation d’énergie : 323 kWh/an
Niveau sonore : 44 dB(A)

Esthétique coordonnée et ensemble Side-by-
Side avec réfrigérateur FA35PX3

1239,00 €

OPTION :
Kit de jonction entre un réfrigérateur FA35PX3
et un congélateur CV26PXNF3
REFLK  47,00 €

CV26PXNF3

FA35PX3

RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE “TOUT UTILE”,
349 LITRES, 60 CM, PORTE EFFET INOX

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Hauteur 185 cm
Porte réversible
Thermostat réglable

RÉFRIGÉRATEUR :
Air brassé
Volume net : 349 litres
Dégivrage automatique
4 clayettes en verre réglables en hauteur
1 bac à légumes avec dessus en verre

Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
3 balconnets 
1 balconnet avec couvercle
1 casier à œufs

1 moteur
Classe climatique : N-T
Puissance nominale : 114 W
Consommation d’énergie : 150 kWh/an
Niveau sonore : 40 dB(A)

Esthétique coordonnée et ensemble Side-by-
Side avec congélateur CV26PXNF3

1119,00 €

OPTION :
Kit de jonction entre un réfrigérateur FA35PX3
et un congélateur CV26PXNF3
REFLK  47,00 €

FA35PX3
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FT41BXE

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR, 
1 PORTE + 2 TIROIRS, 471 LITRES, 74 CM, 
PORTE INOX ANTI-TRACE, AFFICHEUR, 
FROID VENTILÉ TOTAL 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Façade : 
1 porte droite + 2 tiroirs avec poignées alu 
Hauteur : 185 cm, Profondeur : 80 cm 
Profondeur sans poignées : 75 cm 
 
Afficheur touches sensitives 
Fonction “vacances”, arrêt partie réfrigérateur 
Fonction Economie 
Tiroir central convertible 
réfrigérateur/congélateur 54 litres 

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 319 litre (373 litres avec zone 
convertible) 
2 clayettes en verre trempé
Clayette porte-bouteille chromée 
1 tiroir à légumes avec dessus en verre 
et rails télescopiques 
Casiers à oeufs 
Eclairage intérieur à LEDs 
Système “Frais Actif” par lampes LEDs bleues 
qui élève la photosynthèse de fruits et légumes 
prolongeant leur conservation
Alarme acoustique température

Contre porte avec :
2 balconnets porte-bouteilles
1 balconnet 

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 98 litres (152 avec zone 
convertible) 
Congélation rapide
2 tiroirs dont central convertible 54 litres 
Paniers internes des tiroirs amovibles 
Alarme acoustique température

FQ55FXE

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR, 
2 PORTES + 2 TIROIRS, 550 LITRES, 84 CM, 
PORTES INOX ANTI-TRACE, AFFICHEUR, 
FROID VENTILÉ TOTAL 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Façade :
2 portes droites + 2 tiroirs avec poignées alu 
Hauteur : 182,5 cm, Profondeur : 79 cm 
Profondeur sans poignées : 74,5 cm 
 
Afficheur touches sensitives 
Fonction “vacances”, arrêt partie réfrigérateur 
Fonction Economie 

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 396 litre  
Zone Extra Fresh 0°C
3 clayettes en verre trempé
4 tiroirs avec contrôle d’humidité 
Casiers à oeufs 
Eclairage intérieur à LEDs 
Système “Frais Actif” par lampes LEDs bleues 
qui élève la photosynthèse de fruits et légumes 
prolongeant leur conservation
Alarme acoustique température

Contre porte avec :
4 balconnets, 2 balconnets porte-bouteilles
2 balconnets avec couvercle transparent 

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 154 litres  
Congélation rapide
2 tiroirs  
Alarme acoustique température
Pouvoir de congélation : 5 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :       
22 heures

Pouvoir de congélation : 6 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :       
20 heures 
Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 200 W
Consommation d’énergie : 426 kWh/an
Niveau sonore : 42 dB(A)

2059,00 €

 

Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 200 W
Consommation d’énergie : 458 kWh/an
Niveau sonore : 40 dB(A)

2349,00 €
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FA55PCIL3

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR SIDE-BY-SIDE, 
TYPE AMÉRICAIN, 531 LITRES, 90 CM, 
FROID VENTILÉ TOTAL, TOUT INOX 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Façade 2 portes droites avec poignées  en inox
Hauteur : 177,5 cm
Profondeur avec poignée : 74,7 cm
Profondeur sans poignée : 69,5 cm

Froid ventilé total
Afficheur LCD et tableau de commande
« Soft-Touch »
Distributeur glaçons, glace pilée et eau fraîche
Fonction « vacances », arrêt partie
réfrigérateur
Sécurité enfants verrouillage fonctions
Cartouche filtre interne

RÉFRIGÉRATEUR (À DROITE) :
Volume net : 358 litres
Froid ventilé
Zone « Extra Fresh » à commande
électronique
3 clayettes en verre trempé 
2 tiroirs avec contrôle d’humidité
Clayettes porte-bouteilles chromée
Casier à œufs
Eclairage LED
4 capteurs de température
Alarme acoustique température

Contre porte :
3 balconnets, 2 balconnets porte-bouteilles

CONGÉLATEUR (À GAUCHE) :
Volume net : 173 litres
Congélation rapide
2 tiroirs
4 clayettes en verre
4 capteurs de température
Alarme acoustique température
Eclairage LED

Contre porte : 
3 balconnets 

Pouvoir de congélation : 12 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant : 
5 h 
Classe climatique :  N-ST-T
Puissance nominale : 280 W
Consommation d’énergie : 461 kWh/an
Niveau sonore : 40 dB(A)

4359,00 €

263262
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FQ60XPE

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR,
4 PORTES, 540 LITRES, 92 CM,  
FROID VENTILÉ TOTAL, PORTES INOX 
ANTI-TRACE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

 

Façade 4 portes droites avec poignées alu 
Hauteur : 182 cm, Profondeur : 76,5 cm 
Profondeur sans poignées : 72 cm 
 
Volume brut total 610 litres 
Afficheur touches sensitives 
Fonction “vacances”, arrêt partie réfrigérateur 
Fonction Economie 
Compartiment en bas à droite convertible 
réfrigérateur/congélateur 77 litres 

RÉFRIGÉRATEUR :
Volume net : 385 litre (462 litres avec zone 
convertible) 
Largeur interne compartiment réfrigéré : 83 cm 
Zone Extra Fresh 0°C
3 clayettes en verre trempé
4 tiroirs avec contrôle d’humidité 
Casiers à oeufs 
Eclairage intérieur 
Système “Frais Actif” par lampes LEDs bleues 
qui élève la photosynthèse de fruits et légumes 
prolongeant leur conservation
Alarme acoustique température

Contre porte avec :
4 balconnets, 2 balconnets porte-bouteilles
2 balconnets avec couvercle transparent 

CONGÉLATEUR  :
Volume net : 78 litres (155 avec zone 
convertible) 
Congélation rapide
5 tiroirs
1 clayette

Fabrique à glaçons Twister sans raccordement au 
système d’eau 
Alarme acoustique température
Pouvoir de congélation : 13 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant : 15 heures 
Classe climatique : SN-T
Puissance nominale : 200 W
Consommation d’énergie : 455 kWh/an
Niveau sonore : 43 dB(A)

3059,00 €

92
cm

ACTIVE
FRESH
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FQ60NPE
Noir

3059,00 € 

NOUVEAUTÉ

FQ60BPE
Blanc

3059,00 € 

NOUVEAUTÉ

FQ60XP
Sans afficheur

2829,00 €

 NOUVEAUTÉSMEG ELITE SMEG ELITE
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REFROIDISSEMENT PAR ABSORPTION

Les minibars utilisent un système de 
refroidissement par absorption 
à la place des compresseurs 
habituels que l’on retrouve dans 
d’autres modèles de réfrigération 
Smeg.  

Le grand avantage de ce système 
est qu’il dispose d’un niveau 
sonore particulièrement bas. En 
fait, le FAB5 fonctionnant à 29 dB 
(A) RE 1 pW est à peine audible.  

Les minibars sont traditionnellement utilisés dans les chambres d’hôtels, mais 
sont maintenant disponibles pour une utilisation à domicile. Le FAB5 demeure 
le plus petit modèle de la gamme Rétro Smeg Années 50, mais il dispose de 
beaucoup d’espace pour une sélection de boissons et de snacks, ainsi que d’un 
compartimentpour stocker les glaçons à portée de main.

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUI VANTES :
FAB5RP
Crème - Charnières à droite  939,00 € 
FAB5LP 
Crème - Charnières à gauche  939,00 € 
FAB5RR
Rouge - Charnières à droite   939,00 € 
FAB5LR
Rouge - Charnières à gauche   939,00 € 
FAB5RNE
Noir - Charnières à droite   939,00 € 
FAB5LNE
Noir - Charnières à gauche   939,00 € 
FAB5RO
Orange - Charnières à droite   939,00 € 

FAB5LO
Orange - Charnières à gauche   939,00 € 
FAB5RUJ
Union Jack - Charnières à droite  1059,00 €
FAB5LUJ
Union Jack  - Charnières à gauche  1059,00 €

CODES COULEURS EXISTANTS: 
FAB5RP/LP RAL 1013
FAB5RR/LR RAL 3001
FAB5RO/LO RAL 2008

FAB5RNE

MINIBAR POSE LIBRE, ANNÉES 50, 
À ABSORPTION, NOIR
CLASSE ÉNERGÉTIQUE E

Système à absorption très silencieux

Capacité totale : 40 litres
Eclairage intérieur à LED
2 clayettes réglables en hauteur

Contre porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
1 balconnet

Puissance nominale : 50 W
Classe climatique : SN-N-T 
Consommation d’énergie : 278 kW/an 
Niveau sonore : 29 dB(A) 

Dimensions extérieures :
(L x H x P) 730 x 404 x 560 mm
Prise Schuko fournie

Une ventilation adéquate (min 200 cm2

de grille de ventilation) est nécessaire
pour le bon fonctionnement

Prévoir un déport de porte, côté charnières,
de 25 cm pour l’ouverture

FAB5RUJ
Union Jack 

NOUVEAUTÉ

FAB5RR
Rouge 

NOUVEAUTÉ

FAB5RP
Crème 

NOUVEAUTÉ

FAB5RO
Orange 

NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ ANNÉES 50
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SCV115-1

CAVE À VIN TEMPEREE, 368 LITRES,
60 CM, PORTE INOX/VERRE

Porte à façade vitrée, côtés noirs, avec poignée 
inox “Classique”
Hauteur 190 cm

Contrôles électroniques 
Touches marche/arrêt, éclairage et réglage ± 
T°C 
Afficheur digital 2 plages de température :
zone supérieure de + 6 à + 22°C pour vins 
rouges, zone inférieure de + 6 à + 16°C pour 
vins blancs/rosés
Verrouillage réglage température
Vitre teintée avec protection contre les UV
Volume net total : 368 litres 
Eclairage intérieur
Capacité : jusqu’à 198 bouteilles 
(format Bordeaux standard 0,75 l) 
Stockage par 6 étagères en chêne et 
1 zone intégrée en bas
Contrôle température multizone par sonde 
électronique 
Thermomètre intérieur digital

Filtrage de l’air par filtre à charbon actif
Air brassé pour refroidissement
Montée en température par résistance intégrée
Thermostat de sécurité mise en température à 
+ 3°C
Alarme sonore température en baisse de 2°C 
(pendant plus d’une 1 heure) 
Verrouillage de porte intégré dans la plinthe
Dégivrage automatique total
Classe climatique : SN - ST 
2 pieds réglables en hauteur à l’avant
Compresseur anti-vibrations

Puissance nominale : 300 W
Consommation d’énergie : 351 kWh/an *

(* en condition T. 12°C dans chaque zone et T. 
20°C dans la pièce)

  

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
SCV115-1 
Charnières à droite 2469,00 €
SCV115S-1
Charnières à gauche 2469,00 €

TABLEAU DE DEGUSTATION DES VINS :
 18-19°C Vins rouges charpentés

 16-17°C Vins rouges jeunes

 14-15°C Vins rouges légers

 12-13°C Vins blancs charpentés
                Champagnes millésimés
  Vins rosés

 10-11°C Vins blancs pétillants

 8-9°C Vins blancs légers
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ABM32

MINIBAR INTÉGRABLE, À ABSORPTION
CLASSE ÉNERGÉTIQUE E

Système à absorption très silencieux

Porte réversible 

Capacité totale : 30 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique
Eclairage intérieur à LED
Clayette réglable
Bac à glaçons

Alimentation électrique : 230V 50Hz
Puissance nominale : 70 W
Classe climatique : SN-N 
Consommation d’énergie : 329 kW/an 
Niveau sonore : 29 dB(A) 

Dimensions extérieures :
(L x H x P) 400 x 490 x 420 mm
Prise Schuko fournie

Une ventilation adéquate (min 200 cm2

de grille de ventilation) est nécessaire
pour le bon fonctionnement

399,00 €

A B C
ABM32 365 440  500
ABM42 405 460 570

SECTION LIBRE DE LA GRILLE 

AU MOINS 200 CM2

SECTION LIBRE DE 

LA GRILLE AU MOINS 

200 CM2

A B C D
ABM32 420 365  490 400
ABM42 440 385 560 400

ABM42

MINIBAR INTÉGRABLE, À ABSORPTION
CLASSE ÉNERGÉTIQUE E

Système à absorption très silencieux

Porte réversible 

Capacité totale : 40 litres
Thermostat réglable
Dégivrage automatique
Eclairage intérieur à LED
Clayettes et balconnets réglables
Bac à glaçons

Alimentation électrique : 230V 50Hz
Puissance nominale : 70 W
Classe climatique : SN-N 
Consommation d’énergie : 329 kW/an 
Niveau sonore : 29 dB(A) 

Dimensions extérieures :
(L x H x P) 400 x 560 x 440 mm
Prise Schuko fournie

Une ventilation adéquate (min 200 cm2

de grille de ventilation) est nécessaire
pour le bon fonctionnement

429,00 €

ABM42FSN

MINIBAR POSE LIBRE, À ABSORPTION, COULEUR 
NOYER

Système à absorption très silencieux

Capacité totale zone réfrigérée : 40 litres
Dimensions compartiment non réfrigéré :
(L x H x P) 406 x 189 x 327 mm
Dimension extérieures :
(L x H x P) 443 x 850 x 521 mm

Thermostat réglable
Dégivrage automatique
Eclairage intérieur à LED
Clayettes et balconnets réglables
Bac à glaçons

Alimentation électrique : 230V 50Hz
Puissance nominale : 70 W

Prise Schuko fournie

589,00 €

 NOUVEAUTÉ
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TROISIÈME PANIER FLEXI DUO

LAVE-VAISSELLE SEMI-PROFESSIONNELS : UN LAVAGE DOMESTIQUE INÉGALÉ

Smeg introduit sur le marché des lave-vaisselle semi-professionnels garantissant des résultats éclatants 
et une rapidité de lavage optimale, pour une consommation minimale d’énergie et d’eau. 
Ils permettent d’obtenir une qualité de lavage professionnelle dans le cadre d’une utilisation 
domestique. 

Les nouveaux lave-vaisselle semi-professionnels14 couverts Smeg 
proposent une série d’innovations technologiques qui permettent 
d’obtenir des prestations professionnelles dans un environnement 
domestique. 

Disponibles dans une version intégrable et une version pose-
libre, ils permettent de laver la vaisselle avec 4 programmes 
professionnels rapides en combinant flexibilité et puissance de 
lavage. Avec une puissance nominale qui peut varier de 2 kW à 
5,5 kW, les lave-vaiselle assurent une efficacité optimale; en mode 
domestique ils atteignent la classe A++.

En chosissant l’option « Professionnel», 
les performances du lave-vaisselle évoluent 
et permettent à l’utilisateur de bénéficier 

d’importantes réductions des temps de lavage. 

Grâce au système « Double Core », il est possible 
d’effectuer un cycle de lavage en seulement 16 minutes. 
Les programmes de lavage professionnels se différencient 
des programmes de lavage domestiques au moyen de 
leur couleur bleue présente sur le bandeau : Verres Pro, 
Ultra-rapide 16 min, Universel et Intensif.

Cycles de lavage Professionnels

Grâce à la recherche d’une flexibilité de chargement toujours plus 
accentuée, Smeg a introduit dans ces lave-vaisselle, un troisième panier 
porte couverts qui permet un chargement amélioré et souple répondant

à toutes les exigences de lavage.

Le panier Flexi Duo innovant est composé de deux modules mobiles qui peuvent 
accueillir des couverts, des ustensiles de cuisine tels que des louches ou encore 
des tasses à thé. 

L’utilisateur peut également, si nécessaire, faire coulisser sur des glissières le module de droite sous le module de gauche, ou bien 
retirer les deux modules pour disposer d’un plus grand espace en hauteur afin de charger par exemple des casseroles ou des verres 
à pieds.

Programme

Durée (min)
avec            

5,50 kW
eau chaude  

60°C

Réduction    
de temps

(min)

Energie
(min)

Consommation
(kWh)

Verre 44’

- 25’

0,5

- 0,07

Verre Pro 19’ 0,43

Eco 113’

- 97’

0,49

0,18

Ultra-rapide 16’ 0,67

Auto 60° 82’

- 57’

0,88

- 0,18

Universel 25’ 0,7

Ultraclean 125’

- 88’

1,17

- 0,37

Intensif 37’ 0,8

SEMI-PROFESSIONNEL : EFFICACITÉ OPTIMALE

TOUT INTÉGRABLE POSE LIBRE
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LP364X

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, SEMI-PROFESSIONNEL 
60 CM, ORBITAL, TOUT INOX ANTI-TRACES

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++A 

5 programmes domestiques + 4 programmes 
professionnels: Trempage, Verres, ECO, Auto 
60°C, Ultraclean (avec option Professionnel: 
Verres Pro, Ultra-rapide 16 min*, Universel, 
Intensif) 
4 températures 45°, 50°, 65°, 75°C
Bandeau de commandes avec afficheur : 
Départ différé, indication durée du programme 
et temps résiduel
Témoins lumineux: sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées et supports gris
3ème panier supérieur porte couverts Flexi Duo
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec supports entièrement 
abattables et support verres à pied
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique
à la fin du cycle (pour les programmes 
domestiques)
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

*avec alimentation eau chaude 60°C et 
puissance maxi - maximum 5 fois par jours

Consommation d’eau : 
12 litres/cycle – 3360 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,92 kWh/cycle – 261 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,8 W

Durée 165 min
Cycle normatif de référence : ECO

Commutable mono/tri phasée
Puissance nominale : 5,50 kW 
Puissance mono phasée réglable 
2 kW/3,5 kW

2229,00 €
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STP364

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 
SEMI-PROFESSIONNEL, 60 CM, ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++A 

5 programmes domestiques  + 4 programmes 
professionnels: Trempage, Verres, ECO, Auto 
60°C, Ultraclean (avec option Professionnel: 
Verres Pro, Ultra-rapide 16 min*, Universel, 
Intensif) 
4 températures 45°, 50°, 65°, 75°C
Bandeau de commandes inox anti-traces avec 
afficheur : Départ différé, indication durée du 
programme et temps résiduel
Témoins lumineux: sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers inox avec poignées et supports gris
3ème panier supérieur porte couverts Flexi Duo
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec supports entièrement 
abattables et support verres à pied
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique
à la fin du cycle (pour les programmes 
domestiques)
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

*avec alimentation eau chaude 60°C et 
puissance maxi - maximum 5 fois par jours

Consommation d’eau : 
12 litres/cycle – 3360 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,92 kWh/cycle – 261 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,8 W

Durée 165 min
Cycle normatif de référence : ECO

Commutable mono/tri phasée
Puissance nominale : 5,50 kW 
Puissance mono phasée réglable 
2 kW/3,5 kW

2349,00 €

OPTIONS :
Panneau en inox pour habillage porte
KIT6CX  inox brossé anti-trace 239,00 €
KIT6PX  inox brillant anti-trace 239,00 €

14 12
EnerSave Delay

½

Flexi Zone

Flexi Tabs

45

14 12
EnerSave Delay

½

Flexi Zone

Flexi Tabs

45

DUAL

WATER

DUAL

WATER

STP364T
Triphasé

2349,00 € 

NOUVEAUTÉ

LP364XT
Triphasé

2229,00 € 

NOUVEAUTÉ

SMEG ELITESMEG ELITE



Lave-vaisselle intégrables

Une vaste gamme de lave-vaisselle intégrables totalement renouvelée. Des prestations améliorées accompagnent pour certains modèles 
des changements esthétiques.

Plusieurs modèles présentent une 
finition inox anti-trace. Alliance 
de l’esthétique d’un matériau 
de très haute qualité avec un 
confort d’utilisation au quotidien.
Ils présentent deux esthétiques : 
avec bandeau de commandes 
électronique ou avec bandeau 
dissimulé dans la partie 
supérieure de la porte.

Le lave-vaisselle est une composante essentielle des cuisines modernes. Le choix du modèle doit prendre en compte les avantages d’une 
version pose libre, bien visible dans la pièce, et ceux d’un lave-vaisselle intégrable qui va se dissimuler dans le design des meubles de la 
cuisine. L’ampleur de la gamme Smeg permet de choisir entre différents design, tailles et types d’installation. 

Un lave-vaisselle pose libre, facile à déplacer, est une solution adaptée pour une cuisine déstructurée; son esthétique peut d’ailleurs 
caractériser le style de la pièce et se coordonner avec d’autres appareils électroménagers.

“Années 50” 
Ces lave-vaisselle aux 
lignes douces et arrondies, 
disponibles en huit coloris, 
empruntent leur design aux 
réfrigérateurs FAB. Dotés 
d’une technologie de pointe 
ils assurent d’excellents 
résultats de lavage et 
apportent une touche de 
couleur dans la cuisine.

Une nouvelle esthétique pour 
les lave-vaisselle pose libre: 
bandeau bas et arrondi, 
nouvel afficheur central, zone 
de programmation sur un plan 
incliné et poignée avec zone de 
préhension emboutie. Disponibles 
en inox, gris métal, noir et blanc, 
ils peuvent répondre à toute 
exigence et budget.

Lave-vaisselle pose libre

Des modèles avec bandeau 
apparent, pour garder en 
vue les commandes et pour 
se coordonner avec d’autres 
appareils.

L’option tout intégrable 
répond au besoin de cacher 
complètement l’électroménager 
dans des cuisines minimalistes.

La version tout intégrable des 
lave-vaisselle années 50 est 
disponible en quatre couleurs 
et peut être coordonnée avec 
d’autres modèles bombés ou 
bien devenir un point central 
de la cuisine.

Les modèles intégrables avec 
porte en inox anti-trace et 
poignée Classique peuvent 
être sélectionnés pour se 
marier avec d’autres appareils 
Smeg du même style.

LAVE-VAISSELLE SMEG : DESIGN, INNOVATION ET EFFICACITÉ

Les lave-vaisselle Smeg ont été réalisés pour garantir les meilleurs résultats de lavage avec le minimum 
de consommation d’énergie et d’eau. Ils sont disponibles en différentes versions pour s’adapter à tout 
type d’installation et pour se coordonner avec d’autres appareils électroménagers Smeg.

272 273

Nouvelle gamme 
45 cm
Smeg offre une gamme 
en 45 cm totalement 
rénouvelée, en pose libre, 
intégrable et tout intégrable, 
pour ceux qui souhaitent 
installer un lave-vaisselle, 
disposant de peu de place. 

AMPLEUR DE GAMME

BANDEAU APPARENT TOUT INTÉGRABLE PORTE INOX ANNÉES 50
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OPTIMISER LE TEMPS

Système Stop Aqua

Tous les lave-vaisselle Smeg sont dotés d’un système de 
sécurité qui prévient les fuites d’eau, selon les modèles : 
un système antifuite avec bac récoltant l’eau ou bien 

le Stop Aqua total avec en plus une électrovanne qui coupe 
automatiquement l’arrivée d’eau.

Hyper silencieux

La nouvelle gamme propose des lave-vaisselle parmi 
les plus silencieux du marché. Grâce au nouveau 
système hydraulique, à la forme du fond de la cuve et 

à l’utilisation de moteurs encore plus performants, les modèles 
hauts de gamme atteignent 39 dB, le restant de la gamme ne 
dépasse pas les 48 dB.

Smeg présente une nouvelle gamme étudiée pour obtenir les meilleures performances pour l’efficacité 
énergétique, la consommation d’eau et la souplesse d’utilisation. Silencieux et soignés dans les détails, les lave-
vaisselle Smeg sont un choix optimal pour la cuisine.

Avec des programmes et des options qui s’adaptent à toutes les exigences, les lave-vaisselle Smeg offrent des résultat parfaits aussi 
bien dans les lavages intensifs que dans les plus délicats.

Idéale pour les détergents “tout en un”, l’option Flexi Tabs permet d’optimiser le lavage en utilisant au mieux les propriétés 
de ces tablettes multifonction.

L’option Hyclean a été étudiée pour obtenir une vaisselle propre et une hygiène parfaite, ceci grâce à la température 
élevée de la phase de rinçage (70°C) et des temps d’action prolongés. Cette option fonctionne en combinaison avec la 
majorité des cycles de lavage à température supérieure à 50°C.

Le cycle Verres est un programme conçu spécialement pour la vaisselle délicate qui nécessite une attention particulière. Le 
programme, léger mais efficace, fonctionne à 38°C redonnant des verres parfaitement propres.

Un programme prévu pour la vaisselle très sale, les meilleurs résultats de lavage sont obtenus grâce à l’action automatique 
du nouveau capteur optique Aquatest, capable d’optimiser les principaux paramètres de lavage : le temps, la température 
et la quantité d’eau.

Pour ceux qui veulent économiser du temps sans renoncer aux prestations, Smeg offre plusieurs programmes et options qui permettent 
d’obtenir des résultats optimals en peu de temps.

Grâce à cette nouvelle option,  la durée du cycle peut être réduite de 55%. En combinaison avec le programme Super on 
peut laver de la vaisselle très sale en moins d’une heure.

Avec cette option on peut retarder le départ du programme de lavage choisi jusqu’à 24 heures, toujours avec la certitude 
d’un résultat parfait grâce au trempage automatique. Ceci permet également de faire fonctionner la machine au moment 
voulu, par exemple aux heures creuses afin de réaliser des économies.

Un cycle Rapide, étudié pour la vaisselle peu sale, se complète en seulement 27 minutes.

Un nouveau programme de lavage pour certains modèles de lave-vaisselle SMEG : seulement 50 minutes pour éliminer les 
traces les plus difficiles à une température de 70° C.

Quick Time

Flexi Tabs

Delay

70°C

Hyclean

27min

38°

45°

70°

Auto
60°-70°
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A la fin du cycle de séchage, un dispositif spécial 
laisse ouvrir automatiquement la porte, lentement 
et progressivement de quelques centimètres. De 

cette manière un séchage parfait et un meilleur contrôle de la 
température de rinçage sont assurés.

Ecologique
Pour ceux qui disposent de sources d’énergie alternatives, telles 
que des panneaux solaires, les lave-vaisselle Smeg peuvent être 
branchés directement à l’eau chaude jusqu’à 60°C. Ceci permet 
d’économiser jusqu’à 35% par rapport à la classe A et de réduire 
jusqu’à 20% le temps de lavage.

Seulement 6,5 litres d’eau
Le projet de la nouvelle gamme a permi de réduire jusqu’à 40% 
la consommation d’eau, de laver 13 couverts avec seulement 6,5 
litres, grâce à la nouvelle cuve qui évite toute déperdition.

TECHNOLOGIE D’EXCELLENCE

Système Orbital

Dans tous les modèles de 60 cm la qualité de lavage est assurée par le système de lavage Orbital, 
un procédé exclusif Smeg, basé sur un double bras de lavage inférieur. Grâce à des rotations 
désaxées continues, le double bras permet une pulvérisation plus efficace sur une surface plus 

grande, atteignant les endroits les plus difficiles à l’intérieur de la cuve. Le système Orbital assure une qualité 
de lavage optimale et une consommation réduite d’eau et d’énergie.

Système Swing Wash

Grâce au nouveau système breveté Swing Wash, il est possible d’atteindre de meilleures 
performances de lavage en assurant une pleine couverture de la cuve, avec une arrivée d’eau 
maximale. Avec la nouvelle cuve, un nouveau système hydraulique et la mise en oeuvre du système 

de gestion d’eau Water Save, il est possible de réduire au minimum les consommations et d’atteindre les 
meilleures performances.

Douchette d’aspersion

Une petite douchette est placée dans la voûte de la cuve, grâce à son action l’efficacité de lavage est 
optimisée.

EnerSave

274

Etiquette énergétique

L’étiquette énergétique 
obligatoire sur tous les appareils 
atteste leur efficacité pour aider 
le consommateur en phase 
d’achat. Comme indiqué 
par la norme européenne, 
directive 2010/30/UE, Smeg 
a également introduit pour 
ses appareils électroménager 
la nouvelle classification 
énergétique qui prend en 
considération :

Consommation énergétique 
annuelle 

Consommation d’eau annuelle
Classe d’efficacité de 

séchage

La nouvelle gamme Smeg permet de réduire la 
consommation d’énergie en obtenant  la Classe A+++ 
dans les modèles 13 couverts.

Capacité en nombre de couverts
 Niveau sonore 

Plus d’informations sur http://www.newenergylabel.com

1820

PRESTATIONS EXCELLENTES, RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

SYSTÈMES DE LAVAGE EXCLUSIFS

SOIN DE LA VAISSELLE

CONFORT ABSOLU



277276

UNE SOLUTION FONCTIONNELLE

Système Swing Wash

Grâce au nouveau système breveté 
Swing Wash, il est possible d’atteindre 
de meilleures performances de lavage 

en assurant une pleine couverture de la cuve, 
avec une arrivée d’eau maximale. 

277

Porte équilibrée

Grâce aux nouvelles charnières, 
tous les lave-vaisselle ont une 
porte qui reste équilibrée à tous 
les angles d’ouverture.
Ce dispositif permet d’habiller 
la porte avec des panneaux 
d’un poids jusqu’à 9,5 kg 
sans devoir effectuer d’autres 
réglages.

Installation aisée

Pour simplifier l’installation certaines solutions ont été étudiées : des 
charnières à pivot variable, pour éviter de devoir couper la plinthe ou la 
possibilité de régler le pied arrière directement par l’avant qui permet une 

mise à niveau rapide. A l’aide d’un tournevis, il est 
possible d’effectuer le réglage directement dans la 
vis située dans le socle inférieur de l’appareil.

A l’intérieur de la cuve d’un lave-vaisselle 60 ou 45 cm, l’attention portée sur l’aménagement de l’espace permet 
toujours d’optimiser le chargement, ceci en adaptant en fonction des exigences la position des paniers et des 
supports.

TOUTES LES SOLUTIONS DE LAVAGE

Flexi zone

Pour des lavages à chargement 
réduit, la nouvelle ½ charge FlexiZone 
permet de faire un cycle de lavage en 
économisant énergie, eau et temps, tout 
en laissant au consommateur la pleine 
souplesse de chargement. En effet cette 
nouvelle option n’impose aucune contrainte 
de chargement, la vaisselle peut être 
entreposée comme d’habitude dans les 
deux paniers.

½

Flexi Zone

Système casse-goutte

Un système casse-gouttes exclusif est fixé au 
panier à couverts pour éviter que des gouttes 
tombent sur le sol lors du déchargement. Ces 
inserts ont été dessinés pour améliorer les 
performances de séchage du lave-vaisselle. 

Dans les nouveaux lave-vaisselle, Smeg a étudié un aménagement de l’espace ciblé 
pour améliorer la facilité de chargement. Les paniers ont été dotés de poignées qui 
en facilitent la sortie.
Le deuxième panier peut être réglé en hauteur sur 3 niveaux, même chargé, pour 
permettre d’augmenter la place dans le panier inférieur ou supérieur selon le besoin     
du moment. 

 3ème Panier Flexi Duo

Le 3e panier Flexi Duo peut accueillir des 
tasses, couverts et ustensiles de cuisine et garantit un 
maximum de souplesse au chargement pour obtenir 
les meilleurs résultats de lavage. 

Composé de deux modules mobiles, il permet à l’utilisateur de faire 
coulisser le module de droite sous le module de gauche, ou bien de 
retirer les deux modules pour disposer d’un plus grand espace en 
hauteur afin de charger par exemple des casseroles.

Le panier inférieur est conçu pour assurer parfaitement le 
chargement de verres à pied, verres à bière et il est doté d’un 
support qui permet d’insérer les tasses ou les verres sans soucis 
de stabilité. Toutefois il est possible d’abaisser les supports 
postérieurs et antérieurs quand une surface complètement plane 
est requise pour des chargements de casseroles ou plats de 
grandes dimensions.

Pendant le cycle 
de lavage, un 
rayon de lumière 

rouge est projeté vers 
le sol pour indiquer que 
le lave-vaisselle est en 
train de fonctionner. Ceci 
permet à son utilisateur de 
savoir, sans devoir ouvrir le 
lave-vaisselle, que le cycle 
de lavage est en cours. 
Une fois que le lavage est 
terminé, la lumière s’éteint.

ACTIVE
LIGHT

Une élégante lumière 
bleue, présente sur 
le modèle ST733TL, 
illumine l’intérieur du 
lave-vaisselle, de 
manière à rendre 
immédiatement visible 
toute la vaisselle 
insérée.

Le bandeau de commandes sur le bord de la porte présente 
une nouvelle esthétique de commandes électroniques, 
grâce auxquelles, avec un simple toucher sur les symboles 
sérigraphiés, les fonctions du lave-vaisselle s’activent.

Smeg offre une gamme en 45 cm totalement rénouvelée, en pose libre, intégrable et tout intégrable, pour ceux qui souhaitent installer un 
lave-vaisselle, disposant de peu de place. Elle intègre un système de lavage innovant et les options déjà présentes dans la gamme 60 cm.

EnerSave économie d’énergie

A la fin du cycle de séchage, un 
dispositif fait ouvrir automatiquement 
la porte de quelques centimètres. Un 

meilleur contrôle de la température de rinçage est 
assuré pour limiter la consommation énergétique. 

EnerSave

Quick Time

Grâce à cette nouvelle option, la 
durée du cycle peut être réduite de 
55%. Quick Time

Système Stop Aqua

Le Stop Aqua total prévient les fuites 
d’eau, grâce à une électrovanne qui 
coupe automatiquement l’arrivée d’eau.

TROIS NIVEAUX DE CHARGEMENT TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT ACTIVE LIGHT

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA COMMODITÉ

UNE GAMME EN 45CM
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ENCORE PLUS DE PLACE

Porte longue

Un nouveau système d’ouverture permet, selon les modèles équipés, de 
monter des panneaux de portes plus longues par rapport au standard, 
ceci est idéal dans les cuisines sans plinthe ou bien avec plinthe 
surbaissée. 

Les lave-vaisselle traditionnels ont des portes jusqu’à 72-76 cm, en 
revanche ces nouveaux modèles permettent d’appliquer des panneaux 
de porte de 76-80 cm. De cette manière la taille de la plinthe pourra 
être réduite jusqu’à un minimum de 25 mm. L’ouverture de la porte 
est facilité par un système de glissement du panneau sur la porte du 
lave-vaisselle, réalisée tout en inox, ces détails rendent l’esthétique 
particulièrement soignée et épurée.

Système d’ouverture de porte 
automatique “push-pull”

Le système d’ouverture de porte automatique a été 
étudié pour permettre l’insertion du lave-vaisselle dans 
les cuisines à l’esthétique sans poignées.
Le mécanisme permet d’ouvrir le lave-vaisselle, d’une 
main, par simple pression sur la zone supérieure 
centrale de la porte; l’ouverture est également 
témoignée par un signal acoustique. Le système est 
doté d’un dispositif de sécurité enfants, afin d’éviter 
l’ouverture accidentelle. Un dispositif d’ouverture 
manuelle est prévu pour permettre l’ouverture en cas 
de coupure du courant électrique.

Certains lave-vaisselle Smeg se distinguent par leur unicité quant à innovation et performance. Grâce au 
développement de solutions spécifiques, ces lave-vaisselle peuvent s’intégrer dans des cuisines d’avant-garde, qui 
se caractérisent par des mesures et esthétiques non standard.

Le plan de travail de la cuisine est aujourd’hui souvent plus haut pour permettre d’y 
travailler plus aisément. Respectant cette tendance, Smeg présente des lave-vaisselle 
Maxi intégrables avec une hauteur de 86 cm et une cuve plus haute de 4 cm, qui permet 
d’optimiser tout l’espace à disposition.

Ces appareils offrent plus de place à l’intérieur et leur panier supérieur est réglable en 
trois positions permettant le chargement de grands plats jusqu’à 35 cm de diamètre dans 
le panier inférieur.

Ces modèles sont aussi équipés 
d’un troisième panier Flexi Duo.
Ceci permet d’utiliser au mieux 

l’espace et de charger la vaisselle sur trois 
niveaux.

Lave-vaisselle horizontal

Le modèle horizontal de 90 cm 
est une solution idéale pour 
l’encastrement dans les cuisines 
modernes à tiroirs, suspendues 
ou à colonne.
Le panier se trouve plus en 
hauteur par rapport à celui 
d’un lave-vaisselle traditionnel 
et permet le chargement sans 

se pencher. La porte ouverte occupe seulement 36 cm : une solution 
idéale pour optimiser l’espace de chargement.

Grâce à un agencement intérieur innovant qui maintient la capacité à 12 couverts, il est possible 
d’insérer des assiettes d’un diamètre de 32 cm ou de grandes casseroles avec plus d’aisance que 
dans un lave-vaisselle à deux paniers traditionnels.

Parmi les options disponibles «le lavage modulable» permet de faire un cycle plus intensif dans la 
zone droite ou gauche de la cuve. Une solution idéale pour optimiser le chargement.

Lave-vaisselle compact

Ce lave-vaisselle développé pour offrir la possibilité de 
récupérer de l’espace dans la cuisine, grâce au panier 
unique, est une opportunité pour ceux qui ne nécessitent pas 
de grande capacité de chargement, mais qui ne veulent pas 
renoncer à la commodité.

Simplicité et 
souplesse 
d’installation

L’installation des modèles 
horizontaux et compacts 
est rapide et sûre. 
L’alignement par rapport 
aux meubles est garanti 
par l’utilisation de réglages 
au millimètre des parois 
inférieure et supérieure.  
Les charnières de porte 
à triple effet sont dotées 
d’un système qui adapte 
l’ouverture de la porte 
en fonction du poids du 
panneau de porte utilisé.

Ces nouveaux lave-
vaisselle sont parfaits 
pour être encastrés dans 
une cuisine suspendue : 
ils occupent seulement 
58 cm de hauteur.

Une solution idéale pour 
l’encastrement dans les 
cuisines à tiroirs. Les 
deux portes, de 36 cm 
de hauteur, assurent 
une parfaite symétrie 
esthétique.

Un solution alternative 
permet d’avoir un tiroir 
supplémentaire de 18 ou 
bien 12 cm.

Pour l’encastrement en 
colonne, l’alignement est 
garanti par les charnières 
de porte à triple effet.

RÉPONDRE AUX TENDANCES DU DESIGN
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STC75

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, ORBITAL, COMPACT

KIT ANTI-SIPHONAGE INTÉGRÉ

CLASSE ÉNERGÉTIQUE AA

Accès ergonomique  
10 programmes : Trempage, Verres, Normal, Rapide 
27 min, ECO, Auto 40-50, Auto 60-70, Court & Intensif, 
Super, Chauffe-assiettes
5 températures 38°, 45°, 55°, 65° et 70°C 
Eclairage intérieur à LED bleu 
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur pour 
programmation départ différé
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage 
Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé

Cuve et contre porte inox 
Panier gris avec poignée et supports gris 
Possibilité de chargement de plats jusqu’à 32 cm Ø 
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condesation fin de cycle
Charnières de porte à triple effet avec système de 
sécurité anti-écrasement   
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommations : 10 litres/cycle – 2800 litres/an
0,73 kWh/cycle – 211 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 150 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,9 kW  

1359,00 €
  

STO905-1

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 90 CM, ORBITAL, HORIZONTAL

KIT ANTI-SIPHONAGE INTÉGRÉ

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

Accès ergonomique 
6 programmes + 4 programmes rapides :
Rapide 27 min, Verres, ECO, Auto 45-65, Super 
(avec Option quick Time : Trempage, ECO rapide,
Délicat rapide, Normal rapide, Court & Intensif)
5 températures 38°, 45°, 55°, 65° et 70°C 
Eclairage intérieur à LED bleu 
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur 
pour programmation départ différé
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage  
Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé
Option lavage intensif modulable (zone de droite 
ou zone de gauche)

Cuve et contre porte inox 
Panier gris avec poignée et supports gris 
Possibilité de chargement de plats jusqu’à 32 cm Ø 
Double bras d’aspersion en haut de la cuve 
Double bras avec système de lavage Orbital en bas 
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condesation fin de cycle
Charnières de porte à triple effet avec système de sécurité anti-écrasement   
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommations : 13 litres/cycle – 3220 litres/an
1,01 kWh/cycle – 289 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 190 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,9 kW  

1649,00 €
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ST2FABR2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 
ANNÉES 50, 60 CM, ORBITAL, ROUGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

Porte galbé avec poignée chromée

5 programmes + 4 programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO,  Auto 60-70, Super
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, 
ECO rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

Bandeau de commande inox avec afficheur
pour départ différé
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers inox avec poignée 
Panier à couverts, supports et poignées colorés 
coordonnés à la façade
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique
à la fin du cycle 
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
8,5 litres/cycle – 2380 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min

Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

*Pour permettre l’ouverture correcte de la
porte bombée, il est nécessaire de prévoir une
découpe dans la plinthe des meubles de la
cuisine

1379,00 € 

CODES COULEURS EXISTANTS : 
ST2FABP2 RAL 1013
ST2FABR2 RAL 3001

13 8,5
EnerSave Flexi Tabs

½

Flexi Zone

43

DUAL

WATERQuick Time

Delay

ST2FABNE2
Noir

1379,00 € 

ST2FABP2
Crème

1379,00 € 

ST2FABRO2
Rose

1379,00 € 

ANNÉES 50
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ST867-3

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
HAUTEUR 86 CM, ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A 

Hauteur 86 cm
5 programmes + 5 programmes rapides : 
Rapide 27 min, Verres, ECO, Quotidien, 
Super (avec option Quick Time : Trempage, 
ECO rapide, Quotidien rapide, Délicat rapide, 
Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur 
pour programmation départ différé
Témoin lumineux : sel et bouchon optique produit 
de rinçage

Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées et supports gris
3ème panier supérieur Flexi Duo
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec supports entièrement 
abattables et support verres à pied
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,8 litres/cycle – 2744 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,03 kWh/cycle – 292 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 165 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

1019,00 € 

STA8639L3

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
HAUTEUR 86 CM, ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

Hauteur 86 cm
5 programmes + 5 programmes rapides : 
Rapide 27 min, Verres, ECO, Auto 45-65, 
Super (avec option Quick Time : Trempage, 
ECO rapide, Quotidien rapide, Délicat rapide, 
Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur
pour programmation départ différé
Témoin lumineux : sel et bouchon optique produit 
de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports gris
3ème panier supérieur Flexi Duo 
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec supports entièrement 
abattables et support verres à pied
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique à la fin 
du cycle
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9 litres/cycle – 2520 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 230 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

1179,00 €

ST867-3 
STA8639L3

13 9,8 Flexi Tabs

½
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13 9
ACTIVE
LIGHT Flexi Tabs

Quick TimeDelay

EnerSave

½
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WATER

ST8647-3

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
HAUTEUR 86 CM, ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A 

Hauteur 86 cm
5 programmes : Trempage, Verres, ECO, 
Normal, Super 
4 températures 38°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver 
Bouchon optique sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 3-6-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec inserts bleu ciel
Panier supérieur réglable sur 3 niveaux
Panier inférieur avec support abattable 
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
12 litres/cycle – 3360 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,03 kWh/cycle – 292 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 165 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

879,00 € 

STA8643-3

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
HAUTEUR 86 CM, ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

Hauteur 86 cm
5 programmes : Trempage, Normal, ECO, 
Rapide 27 min, Ultraclean 
4 températures 38°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur
pour programmation départ différé
Témoin lumineux : sel et bouchon optique produit 
de rinçage

Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports gris
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable 
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,03 kWh/cycle – 292 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 165 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

939,00 €

ST8647-3 
STA8643-3
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STLA825B-1

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
ORBITAL, OUVERTURE AUTOMATIQUE, PORTE 
SANS POIGNÉE, PORTE LONGUE 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

Porte longue, hauteur panneau de 760 à 800 mm
Système d’ouverture porte automatique sans poignée
Verrouillage ouverture de porte (sécurité enfants)

5 programmes + 5 programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO, Auto 45-65, Super 
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, Eco 
rapide, Délicat rapide, Normal rapide, Court & 
Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes inox avec afficheur :
Départ différé, indication durée du programme et 
temps résiduel
Témoins lumineux: sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
8,5 litres/cycle – 2380 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 230 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 150 min
Cycle normatif de référence : ECO
Hyper silencieux : 44 dB(A) re 1pW
Puissance nominale : 1,90 kW

1269,00 €

ST324ATL

STLA825B-1
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ST324ATL

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
ORBITAL, PORTE SANS POIGNÉE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

Système d’ouverture porte sans poignée 
Verrouillage ouverture de porte (sécurité enfants)

5 programmes + 5 programmes rapides : 
Rapide 27 min, Verre, ECO, Auto 45-65°C, 
Super (avec option Quick Time : Trempage, 
ECO rapide, Quotidien rapide, Délicat rapide, 
Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur 
pour programmation départ différé
Témoin lumineux sel
Bouchon optique produit de rinçage 

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées, supports et panier 
à couverts bleu ciel
Panier supérieur réglable sur 3 niveaux
Panier inférieur avec support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique 
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique 
à la fin du cycle 
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommations : 
8,5 litres/cycle – 2380 litres/an
0,81 kWh/cycle – 230 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 150 min 
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW
 
1059,00 €
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ST733TL
STA6544L3

ST733TL

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

6 + 4 programmes rapides: Trempage, Rapide 
27 min, Délicat, ECO, Auto 45-65°C, Super 
(avec option Quick Time : Délicat rapide, ECO 
rapide, Normal rapide et Court & Intensif) 
5 températures : 38°, 45°, 50°, 65°, 70°
Bandeau de commandes avec touches 
sensitives : pour programmation départ différé
Témoin lumineux : sel et bouchon optique produit 
de rinçage
Eclairage interne bleu 

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé

Panier gris avec poignées et supports gris
3ème panier supérieur Flexi Duo
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide 
Panier inférieur avec supports entièrement 
abattables et supports verres à pied
Cuve et contre-porte inox, Filtre inox
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique à la fin 
du cycle 
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant 
Raccordement eau chaude (max. 60° C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommations : 
9 litres/cycle – 2520 litres/an
0,81 kWh/cycle – 230 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

1289,00 €

OPTIONS POUR ST733TL ET STA6544L3 :
Panneau en inox pour habillage porte
KIT6CX  inox brossé anti-trace 239,00 €
KIT6PX  inox brillant anti-trace 239,00 €

STA6544L3

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

5 programmes + 5 programmes rapides : 
Rapide 27 min, Verre, ECO, Quotidien, 
Super (avec option Quick Time : Trempage, 
ECO rapide, Quotidien rapide, Délicat rapide, 
Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur 
pour programmation départ différé
Témoin lumineux : sel et bouchon optique produit 
de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées et supports gris
3ème panier supérieur Flexi Duo
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec supports entièrement 
abattables et supports verres à pied
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Antifuite, double sécurité
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique à la fin 
du cycle 
Charnières porte équilibrées
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9 litres/cycle – 2520 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 230 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

999,00 €
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STA13XL2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 
60 CM, ORBITAL, PORTE TOUT INOX ANTI-TRACE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

Poignée Classique
5 programmes + 4 programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super 
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, Eco 
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes inox avec afficheur :
Départ différé, indication durée du programme et 
temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées et supports gris
Panier supérieur réglable sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique à la   
fin du cycle
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommations : 8,5 l/cycle – 2380 l/an
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

1229,00 €

STA13XL2 

STA6439L2

STA6439L2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,
ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

5 programmes + 4 programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO, Auto 60/70, Super
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, ECO 
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur :
Départ différé, indication durée du programme 
Témoins lumineux: sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées et supports et panier à 
couverts bleu ciel 
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique  
à la fin du cycle 
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
6,5 litres/cycle – 1820 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

1169,00 €

OPTIONS POUR STA6439L2 :
Panneau en inox pour habillage porte
KIT6CX  inox brossé anti-trace 239,00 €
KIT6PX  inox brillant anti-trace 239,00 €
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STA6443-2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,
ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

5 programmes + 4 programmes rapides: 
Trempage, Verres, ECO, Quotidien, Ultraclean
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, ECO 
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur :
Départ différé, indication durée du programme 
et temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées, supports et panier à 
couverts bleu ciel 
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique  
à la fin du cycle 
Charnières porte équilibrées
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
8,5 litres/cycle – 2380 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

879,00 €
STA6443-2
STA6444L2

OPTIONS POUR STA6443-2 ET STA6444L2 :
Panneau en inox pour habillage porte
KIT6CX  inox brossé anti-trace 239,00 €
KIT6PX  inox brillant anti-trace 239,00 €

STA6444L2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,
ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

5 programmes + 4 programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO, Quotidien, Super
(avec option Quick Time: Rapide 27 min, ECO 
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur :
Départ différé, indication durée du programme 
et temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées, supports et panier à 
couverts bleu ciel 
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,03 kWh/cycle – 294 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 180 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

829,00 €
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STA6445D2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
ORBITAL, KIT ANTI-SIPHONAGE INTÉGRÉ
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

5 programmes : Trempage, Rapide 27 min, 
ECO, Quotidien ½ charge distribuée, Super 
4 températures 38°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur 
pour programmation départ différé
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 3-6-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports et panier à couverts 
bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,03 kWh/cycle – 294 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 180 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

799,00 €
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STA6446-2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, ORBITAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

5 programmes : Trempage, Rapide 27 min, 
ECO, Quotidien, Ultraclean
4 températures 38°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver 
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 3-6-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports et panier à couverts 
bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Antifuite, double sécurité
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,03 kWh/cycle – 294 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 180 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

739,00 € 
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Panneau en inox pour habillage porte
KIT6CX  inox brossé anti-trace 239,00 €
KIT6PX  inox brillant anti-trace 239,00 €
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STA6448D2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, 
ORBITAL, KIT ANTI-SIPHONAGE INTÉGRÉ 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

5 programmes : 
Trempage, Verres, ECO, Quotidien, Super
4 températures 38°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver 
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Paniers gris avec supports et panier à couverts 
bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur par 
extraction sur 2 niveaux
Panier inférieur avec insert abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
12 litres/cycle – 3360 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,01 kWh/cycle – 289 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 165 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

669,00 € 
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STA4525

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 45 CM,  
SWING-WASH
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++A

5 programmes + 5 programmes rapides : 
Rapide 27 min, Quotidien ½ charge, ECO, 
Auto 45-65°C, Super (avec option Quick Time 
: Trempage, Quotidien rapide, ECO rapide, 
Délicat rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur 
pour programmation départ différé, durée du 
programme et temps résiduel
Témoin lumineux sel
Bouchon optique produit de rinçage 

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports gris
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec poignée et inserts fixes 
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox 
Adoucisseur d’eau réglable électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique  
à la fin du cycle 
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Pied arrière réglable à l’avant 
Raccordement eau chaude (max. 60° C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,74 kWh/cycle – 210 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,40 kW

939,00 €
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STA6448D2

STA4513

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 45 CM
SWING-WASH
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

5 programmes : Trempage, Verres, ECO,
Quotidien ½ charge, Super 
4 températures 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris 
Témoin lumineux sel
Bouchon optique produit de rinçage

Option Départ Différé 3-6-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports et panier à couverts gris
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec inserts fixes
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox 
Adoucisseur d’eau réglable électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,83 kWh/cycle – 236 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,40 kW

829,00 €

STA4502

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 45 CM
SWING-WASH
CLASSE ÉNERGÉTIQUE AA

5 programmes : Trempage, Verres, ECO,
Quotidien ½ charge, Super 
4 températures 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris 
Témoin lumineux sel
Bouchon optique produit de rinçage

Option Départ Différé 3-6-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports et panier à couverts gris
Panier supérieur réglable en hauteur sur 2 niveaux 
par extraction
Panier inférieur avec inserts fixes
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox 
Adoucisseur d’eau réglable électronique
Antifuite, double sécurité
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
11 litres/cycle – 3080 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,94 kWh/cycle – 266 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 165 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,40 kW

759,00 €
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PLA6445B2

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE, 60 CM, 
ORBITAL, BANDEAU BLANC
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

5 programmes : Trempage, Rapide 27 min, 
ECO, Quotidien, Super 
4 températures 38°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes en inox anti-trace avec 
afficheur : départ différé, indication durée du 
programme et temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées, supports et panier à 
couverts bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,03 kWh/cycle – 294 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 180 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

829,00 € 
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PLA6448N2

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE, 60 CM,
ORBITAL, BANDEAU NOIR
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

5 programmes : Trempage, Rapide 27 min, 
ECO, Quotidien, Super 
4 températures 38°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes noir
Témoins lumineux: sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 3-6-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports et panier à couverts 
bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur par 
extraction
Panier inférieur avec support abattable
Cuve et contreporte inox
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Antifuite, double sécurité
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
12 litres/cycle – 3360 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,01 kWh/cycle – 289 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 180 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

649,00 €

PLA4513X

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE, 45 CM, 
SWING WASH, BANDEAU INOX ANTI-TRACE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

9 programmes : Trempage, Verres, ECO, 
Normal, Quotidien, Quotidien ½ charge, 
Rapide 27 min, Super, Ultraclean
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes inox-anti-trace
Témoin lumineux sel
Bouchon optique produit de rinçage
Option Départ Différé 3-6-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 
Paniers gris avec supports et panier à couverts gris
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec inserts fixes
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox 
Adoucisseur d’eau réglable électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,83 kWh/cycle – 236 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,40 kW

879,00 €
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PLA6442X2

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE, 60 CM, 
ORBITAL, BANDEAU INOX ANTI-TRACE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

5 programmes + 4 programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO,  Quotidien, Super (avec 
option Quick Time : Rapide 27 min, ECO 
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes en inox anti-trace 
avec afficheur : départ différé, indication 
durée du programme et temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées, supports et panier à 
couverts bleu ciel 
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique  
à la fin du cycle 
Charnières porte équilibrées à pivot variable
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
8,5 litres/cycle – 2380 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

1019,00 € 

294
PLA6442X2
PLA6445B2

13 8,5
EnerSave Flexi Tabs

½

Flexi Zone

Quick Time

Delay

13 9,5 Flexi Tabs Delay

70°C
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45

12 12 Flexi Tabs Delay 48
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DUAL

WATER

DUAL

WATER
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PLA6448N2

PLA6445X2
Bandeau Inox

829,00 € 

PLA6445N2
Bandeau Noir

829,00 € 

PLA6448X2
Bandeau Inox   

669,00 € 

PLA6448B2
Bandeau Blanc

649,00 € 

SMEG ELITE SMEG ELITE
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BLV2RO-2 Rose                       ANNEES 50 BLV2P-2 Crème                        ANNEES 50 

BLV2NE-2 Noir                        ANNEES 50 

BLV2R-2 Rouge                        ANNEES 50   

BLV2AZ-2 Bleu azur                   ANNEES 50
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BLV2O-2

LAVE-VAISSELLE, ANNÉES 50, 
60 CM, ORBITAL, ORANGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

5 programmes + 4 programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, ECO 
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

Bandeau de commandes inox avec afficheur 
pour programmation départ différé
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers inox avec poignée 
Panier à couverts, supports, panier à couverts et 
poignées colorés coordonnés à la façade
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique 
à la fin du cycle
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
8,5 litres/cycle – 2380 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
BLV2AZ-2   
Bleu Azur                                  1649,00 € 
BLV2NE-2   
Noir                                        1649,00 € 

BLV2RO-2   
Rose                                        1649,00 €  

BLV2P-2   
Crème                                      1649,00 € 

BLV2R-2   
Rouge                                      1649,00 € 

BLV2O-2   
Orange                                    1649,00 € 

BLV2VE-2   
Vert Pomme                                1649,00 € 
BLV2X-2   
Gris métal                                 1649,00 €

CODES COULEURS EXISTANTS: 
BLV2P-2 RAL 1013
BLV2O-2 RAL 2008
BLV2R-2 RAL 3001
BLV2VE-2 PANTONE 382 C

13 8,5
EnerSave Flexi Tabs

½

Flexi Zone

DUAL

WATERQuick Time

Delay

BLV2X-2 Gris métal                   ANNEES 50 BLV2VE-2 Vert Pomme                  ANNEES 50

ANNÉES 50
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LSA6444X2

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, 60 CM,
ORBITAL, INOX ANTI-TRACE/GRIS MÉTAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

7 programmes + 6 programmes rapides :  
Trempage, Verres, Délicat, ECO, Auto 40-50, 
Auto 60-70, Super (avec option Quick Time : 
Rapide 27 min, Délicat Rapide, ECO rapide, 
Quotidien rapide, Normal rapide, Court & 
Intensif)
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Afficheur central : départ différé, indication 
durée du programme, temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées, supports et panier à 
couverts bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle 
Système d’ouverture porte automatique à la fin 
du cycle
Charnières de porte équilibrées à pivot fixe
Raccordement à l’eau chaude (max. 60°C) : 
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
8,5 litres/cycle – 2380 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

879,00 €

LSA6444X2

LSA6439X2

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, 60 CM,
ORBITAL, INOX ANTI-TRACE/GRIS MÉTAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

7 programmes + 6 programmes rapides :  
Trempage, Verres, Délicat, ECO, Auto 40-50, 
Auto 60-70, Super (avec option Quick Time : 
Rapide 27 min, Délicat Rapide, ECO rapide, 
Quotidien rapide, Normal rapide, Court & 
Intensif)
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Afficheur central : départ différé, indication 
durée du programme, temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées, supports et panier à 
couverts bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle 
Système d’ouverture porte automatique à la fin 
du cycle
Charnières de porte équilibrées à pivot fixe
Raccordement à l’eau chaude (max. 60°C) : 
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommations : 8,5 l/cycle – 2380 l/an
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min 
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

1059,00 €

LA
VE

-V
A

IS
SE

LL
E

PO
SE

 L
IB

RE

LSA6439X2

LSA13X2

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, 60 CM, 
ORBITAL, TOUT INOX ANTI-TRACE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A
 

5 programmes + 4 programmes rapides : 
Trempage, Verre, ECO, Auto 60-70, Super
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, ECO
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commande inox avec afficheur :
Départ différé, indication durée du programme 
et temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers inox avec poignées et supports gris
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique 
à la fin du cycle
Charnières de porte équilibrées
Raccordement à l’eau chaude (max. 60°C) : 
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
8,5 litres/cycle – 2380 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

1299,00 € 

LSA6544X3

LSA13X2

LSA6544X3

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, 60 CM,
ORBITAL, INOX ANTI-TRACE/GRIS MÉTAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++A

7 programmes + 6 programmes rapides : 
Trempage, Verres, Délicat, ECO, Auto 40-50, 
Auto 45-65, Super 
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, 
Délicat rapide, ECO rapide, Quotidien rapide, 
Normal rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Afficheur central : départ différé, indication 
durée du programme, temps résiduel
Témoin lumineux sel
Bouchon optique produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées et supports gris
3ème panier supérieur Flexi Duo
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec supports entièrement 
abattables et support verres à pied
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique
à la fin du cycle
Charnières de porte équilibrées à pivot fixe
Raccordement à l’eau chaude (max. 60°C) : 
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9 litres/cycle – 2520 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 230 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min 
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

939,00 €
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LSA6445X2

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, 60 CM,
ORBITAL, INOX ANTI-TRACE/GRIS MÉTAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

7 programmes : Trempage, Rapide 27 min, 
Verres, ECO, Quotidien, Normal, Super
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Afficheur central : Départ différé, indication 
durée du programme, temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec poignées, supports et panier à 
couverts bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Antifuite, double sécurité
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières de porte équilibrées à pivot fixe
Raccordement à l’eau chaude (max. 60°C) : 
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,03 kWh/cycle – 294 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 180 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

829,00 € 

13 9,5 Flexi Tabs Delay

70°C

Hyclean
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LSA6445N2
Noir   

829,00 € 

SMEG ELITE
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LSA6446X2

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, 60 CM,
ORBITAL, INOX ANTI-TRACE/GRIS MÉTAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

7 programmes : Trempage, Rapide 27 min, 
Verres, ECO, Normal, Court & Intensif, Ultraclean
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Afficheur central : Départ différé, indication 
durée du programme, temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports et panier à couverts 
bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Antifuite, double sécurité
Séchage à condensation fin de cycle 
Charnières de porte équilibrées à pivot fixe
Raccordement à l’eau chaude (max. 60°C) : 
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,03 kWh/cycle – 294 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 180 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

799,00 € 

LSA6446X2
LSA6448G2

LSA6448G2

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, 60 CM,
ORBITAL, GRIS MÉTAL
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

5 programmes : Trempage, Rapide 27 min, 
ECO, Normal, Super
4 températures 38°, 50°, 65°, 70°C
Témoins lumineux : Départ différé, avancement 
du programme, sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 3-6-9-12 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports et panier à couverts 
bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur par 
extraction
Panier inférieur avec support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve 
Filtre inox auto nettoyant 
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Antifuite, double sécurité
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières de porte équilibrées à pivot fixe
Raccordement à l’eau chaude (max. 60°C) : 
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
12 litres/cycle – 3360 litres/an
Consommation d’énergie : 
1,01 kWh/cycle – 289 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 180 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

669,00 € 

13 9,5 Flexi Tabs Delay 46
12 12 Flexi Tabs Delay 48

DUAL

WATER

DUAL

WATER

LSA6446B2
Blanc   

739,00 € 

LSA6448B2
Blanc   

619,00 € 

LSA4525X

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, 45 CM,  
SWING-WASH, INOX ANTI-TRACE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++A

5 programmes + 5 programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO, Auto 45-65°C, Super 
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, 
ECO rapide, Quotidien rapide, Délicat rapide, 
Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur 
pour programmation départ différé, durée du 
programme et temps résiduel
Témoin lumineux sel
Bouchon optique produit de rinçage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports gris
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec poignée et inserts fixes 
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox 
Adoucisseur d’eau réglable électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique  
à la fin du cycle 
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Raccordement eau chaude (max. 60° C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,74 kWh/cycle – 210 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,40 kW

939,00 €

10 9,5
EnerSave Flexi Tabs Delay
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WATERQuick Time
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LSA4513X

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE, 45 CM,
SWING WASH, INOX ANTI-TRACE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+A

9 programmes : Trempage, Verres, ECO, 
Normal, Quotidien, Quotidien ½ charge, 
Rapide 27 min, Super, Court & Intensif
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Commandes par touches électroniques : 
programmes et départ différé
Témoin lumineux sel
Bouchon optique produit de rinçage

Option Départ Différé 3-6-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé 

Paniers gris avec supports et panier à couverts gris
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec inserts fixes
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox 
Adoucisseur d’eau réglable électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9,5 litres/cycle – 2660 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,83 kWh/cycle – 236 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,40 kW

829,00 €

10 9,5 Flexi Tabs Delay 45

DUAL

WATER

LSA4513G
Gris Métal   

759,00 € 

LSA4513B
Blanc  

 699,00 € 

LSA4525X 
LSA4513X

SMEG ELITE
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LA MAÎTRISE DU LAVAGE ET DU SÉCHAGE

Les machines à laver le linge et les sèche-linge SMEG offrent d’excellentes performances avec une 
esthétique recherchée et dans le respect de l’environnement.

La gamme des lave-linge et sèche-linge pose libre de Smeg est très différenciée : des modèles années 50 en couleur, dessinés pour se 
coordonner avec les réfrigérateurs FAB, jusqu’aux versions carrossées en inox ou blanches.

Afficheur : un suivi ponctuel

Le nouvel afficheur fournit de nombreuses informations utiles, non 
seulement le temps restant et l’avancement du programme, mais aussi le 
chargement recommandé pour obtenir les meilleurs résultats.

La gamme tout intégrable a été renouvelée pour offrir une capacité de 
chargement plus importante et une grande souplesse d’utilisation. Le 
lave-linge et lave-linge séchant tout intégrable sont équipés d’un grand 
hublot de 30 cm de diamètre, qui s’ouvre jusqu’à 165°, pour simplifier 
les opérations de chargement et sortie du linge.

RÉGLAGE PIEDS POSTÉRIEURS PAR L’AVANT

Les modèles tout intégrables proposent des pieds arrières qui peuvent être facilement ajustés de l’avant, permettant de modifier 
la hauteur de la machine une fois intégrée dans le meuble de cuisine. Mettre à niveau l’appareil est essentiel pour assurer le 
fonctionnement correct du lave-linge, et avec cette fonctionnalité innovante et simple, la nécessité de mettre à niveau avant 
l’installation n’est plus un problème.

ANNÉES 50 INOX TOUT INTÉGRABLE

LA GAMME POSE LIBRE : EFFICACITÉ ET STYLE

MODÈLES TOUT INTÉGRABLES



LAVANTE-SÉCHANTE

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE
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Un nouveau bandeau de commande clair et intuitif pour une multitude de solutions de lavage.

Capacité de chargement +40%

Les nouveaux lave-linge tout intégrables 
Smeg permettent de charger jusqu’à 
7 kg, grâce à une étude de la cuve et 
du tambour. 

LAVAGE SOIGNÉ

Sport : particulièrement indiqué pour ceux qui 
pratiquent des activités sportives. Ce cycle permet 
de laver le linge et en particulier les tenues 

synthétiques de sport, en moins d’une heure.

Chemises : ce cycle, dédié aux chemises, prévoit 
un essorage délicat pour faciliter le repassage.

Jeans : un cycle spécial pensé pour répondre 
aux exigences de l’un des vêtements les plus 
populaires. Ce programme permet des respecter la 

couleur et de réduire au minimum les plis.

Nocturne : idéal pour ceux qui veulent profiter 
des avantages tarifaires des heures creuses la nuit.  
Particulièrement silencieux, ce cycle prévoit des 

rotations du tambour plus lentes et des phases de lavage et 
trempage plus longues.

Rapide : ce programme a été étudie pour des 
petites quantités de linge. Il est idéal pour laver ou 
rafraîchir à 30 ° des vêtements peu sales. 

Lavage à la main : c’est un programme spécifique 
pour le linge délicat, il utilise l’eau à température 
ambiante et de lentes rotations du tambour, pour 

assurer le soin maximum aux vêtements.

Un modèle de lave-linge séchant avec une augmentation de 
40% dans la capacité de chargement : jusqu’à 6 kg en lavage 
et 4 kg en séchage.

Capteur d’humidité

Le lave-linge séchant est doté d’un capteur électronique 
d’humidité, qui permet d’optimiser le temps de séchage 
en détectant le niveau d’humidité résiduelle et s’arrêtant 
automatiquement quand le linge est séché.

Programme Clean : ce programme de nettoyage 
a été étudié exprès pour préserver dans le temps 
l’efficacité de séchage. Il nécessité d’être lancé à vide 

pour nettoyer les conduits de séchage dans lesquels des brins 
de tissu vont s’entreposer. L’afficheur montre le symbole de ce 
programme quand il est nécessaire de l’utiliser.

Départ différé : grâce à cette option le départ du 
programme choisi peut être décalé jusqu’à 24 heures, 
pour faire démarrer la machine au moment le plus adapté

Option rapide : en sélectionnant cette option on peut 
réduire la durée du programme choisi, dans le cas où 
l’état du linge ne nécessite pas un lavage prolongé.

Touche “sans essorage” : la vitesse d’essorage peut 
être réglée par le biais d’une touche présente sur 
l’afficheur électronique. On peut également décider de 

programmer l’exclusion de l’essorage.

FlexiTime : cette option permet d’adapter le temps 
de lavage aux exigences de chacun et au degré de 
salissure du linge. Elle peut être utilisée en combinaison 

avec la majorité des programmes et permet d’en réduire la durée.

Option anti-froissage : la réorganisation des phases 
de lavage/rinçage associée à la réduction de la vitesse 
d’essorage, permet de minimiser les plis présents sur le 

linge à la fin du cycle de lavage. Le repassage devient alors plus 
facile et plus rapide. 

Système anti-balourd

Ce système garantit une distribution optimale du linge 
à l’intérieur du tambour. Si un déséquilibre est identifié, 
le système adapte la vitesse d’essorage de manière 

à redistribuer le linge à l’intérieur du tambour et réduire les 
vibrations.

Système anti-débordement

Tous les modèles de la gamme sont fournis d’un dispositif spécial qui 
intervient, une fois le niveau préconisé atteint, en bloquant l’entrée de 
l’eau dans la cuve, pour éviter un chargement excessif. 

Système Aquastop

C’est un système qui prévient les dégâts des eaux avec un micro-
interrupteur qui bloque instantanément l’entrée d’eau dans la cuve et 
avec en plus une électrovanne, positionnée sur le tuyau, qui relève 
les éventuelles fuites et coupe automatiquement l’arrivée d’eau. 

Verrouillage commandes

Un dispositif spécifique, particulièrement utile en présence d’enfants 
en bas âge, empêche de modifier la programmation.

Attention aux détails, simplicité d’utilisation et prestations supérieures sont les caractéristiques distinctives des lave-linge
et lave-linge séchants Smeg. Avec une capacité de chargement augmentée et un hublot de 30 cm de large, les 
modèles tout intégrable, années 50 et inox garantissent une grande flexibilité d’utilisation.

Nettoyage des filtres 

Pour obtenir une efficacité absolue, d’importantes économies et pour préserver la durée de vie du lave-linge, lave-linge séchant ou 
sèche-linge, il est nécessaire de nettoyer souvent le filtre. En effet, les impuretés, le calcaire ou des fibres de tissus peuvent boucher les 
conduits, empêchant l’évacuation de l’eau. Pour cette raison les machines Smeg sont dotées d’un filtre facile à examiner et à nettoyer.

L’étiquette énergétique obligatoire sur tous les appareils atteste leur efficacité pour aider le 
consommateur en phase d’achat. Comme indiqué par la norme européenne, directive 2010/30/UE, 
Smeg a également introduit pour ses appareils électroménager la nouvelle classification énergétique qui 
prend en considération :

Consommation énergétique annuelle
Consommation d’eau annuelle
Capacité de chargement
Classe d’efficacité d’essorage

  Niveau sonore

Plus d’informations sur http://www.newenergylabel.com

Consommation d’eau maitrisée

Tous les modèles de lave-linge sont dotés d’un système 
de chargement variable automatique, qui permet 
d’adapter les consommations d’eau et d’énergie en 

proportion de la quantité de linge introduite dans la machine et à 
la typologie des tissus. 

Respect de l’environnement

L’introduction de nouvelles solutions technologiques 
et de l’électronique ont contribué à améliorer les 
prestations de la gamme Smeg. Ceci s’est traduit en 

une économie d’énergie égale à 10% par rapport à la classe A.

FONCTIONNALITÉS

OPTIMISATION DE LA CHARGE

ENTRETIEN AISÉ

SÉCURITÉ ET PERFORMANCE

PROGRAMMES SPÉCIAUX



LST147

LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE, 
60 CM, 1400 TOURS
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+B 

Capacité de lavage 7 kg 
Commandes électroniques 
Afficheur départ différé jusqu’à 24 h, 
visualisation temps résiduel, chargement 
recommandé
Manette de sélection marche et programmes 
Touches départ/pause, sécurité enfants, départ 
différé, sélection  et confirmation options, réglage 
essorage et température
Affichage avancement programme

15 programmes de lavage 
Programmes spéciaux : Mixte, Chemises, Sport, 
Jeans, Quotidien, A la main, Nocturne et 
Rapide 15 min.
Options : Prélavage, antifroissage, Intensif, 
Rinçage supplémentaire et Flexi Time
Essorage variable de 600 à 1400 tours/
minute
Température variable (froid, 40°, 60°, 75° et 
90°C)
Signal sonore fin de cycle 

Capacité variable automatique 
Système pour le contrôle anti-balourd
Système anti-mousse
Système anti-débordement
Tambour en inox 52 litres, cuve en polypropylène
Bac lessive Autonettoyante
Réglage pieds postérieurs par l’avant

Consommations :  
Eau : 10 340 litres/an 
Energie : 222 kWh/an 
Stand by : off 0,2 W - on 1,85 W 
Degré d’humidité résiduelle après essorage    
54,5 % 
Niveau sonore en lavage : 56 dB(A) re 1 pW 
Niveau sonore en essorage : 72 dB(A) re 1 pW
 
 

LSTA126-1

LAVANTE-SÉCHANTE TOUT INTÉGRABLE, 
60 CM, 1200 TOURS
CLASSE ÉNERGÉTIQUE BA 

Capacité de lavage 6 kg
Capacité de séchage 4 kg

Commandes électroniques 
Afficheur départ différé jusqu’à 24 h et
visualisation temps résiduel, chargement 
recommandé
Manette de sélection marche et programmes 
Touches départ/pause, séchage, départ différé, 
sélection et confirmation options, 
Réglage essorage 
Affichage avancement programme

12 programmes de lavage 
Programmes spéciaux : Mixte et Rapide 15 min.
Options : Prélavage, antifroissage, Intensif, 
Rinçage supplémentaire et Rapide
2 programmes de séchage temporisé 
(pour linge résistant 90°C et délicat 60°C)
Programme spécial Clean pour nettoyage des 
conduits internes
Essorage variable de 500 à 1200 tours/minute
Signal sonore fin de cycle 

Capacité variable automatique 
Système pour le contrôle anti-balourd
Système anti-mousse
Système anti-débordement
Tambour en inox 52 litres, cuve en polypropylène
Bac lessive Autonettoyante

Consommation d’énergie : lavage  1,02 kW/h
lavage + séchage  4,85 kW/h
Consommation d’eau : lavage  47 litres 
lavage + séchage  90 litres
Niveau sonore norme EN60704-2-4 :
lavage 56 dB(A) re 1 pW
essorage 68 dB(A) re 1 pW
séchage 58 dB(A) re 1 pW
Puissance nominale: 2,00 kW
 
1259,00 € 

LSTA146S

LAVANTE-SÉCHANTE TOUT INTÉGRABLE, 
60 CM, 1400 TOURS
CLASSE ÉNERGÉTIQUE BA 

Capacité de lavage 6 kg
Capacité de séchage 4 kg

Commandes électroniques 
Afficheur : départ différé jusqu’à 24 h, 
visualisation temps résiduel, chargement 
recommandé, type de séchage choisi
Manette de sélection marche et programmes 
Touches départ/pause, séchage, départ différé, 
sélection  et confirmation options, réglage 
essorage et température
Affichage avancement programme

12 programmes de lavage 
Programmes spéciaux : Mixte, Chemises, Sport, 
Nocturne et Rapide 15 min.
Options : Prélavage, Antifroissage, Intensif, 
Rinçage supplémentaire et Flexi Time

2 programmes de séchage temporisé 
(pour linge résistant 90°C et délicat 60°C)
6 programmes de séchage automatique 
(3 niveaux : Repassage, armoire, extra sec) 
Programme spécial Clean pour nettoyage des 
conduits internes

Essorage variable de 600 à 1400 tours/minute
Température variable (froid, 40°, 60°, 75° et 
90°C)
Signal sonore fin de cycle 

Capacité variable automatique 
Système pour le contrôle anti-balourd
Capteur d’humidité
Système anti-mousse
Système anti-débordement
Tambour en inox 52 litres, cuve en polypropylène
Bac lessive Autonettoyante

Réglage pieds postérieurs par l’avant
Consommation d’énergie : 
lavage  1,02 kW/h 
lavage + séchage  4,85 kW/h

Consommation d’eau : 
lavage  47 litres 
lavage + séchage  85 litres

Niveau sonore norme EN60704-2-4 :
lavage 56 dB(A) re 1 pW 
essorage 72 dB(A) re 1 pW
séchage 58 dB(A) re 1 pW

Puissance nominale: 2,00 kW

1379,00 € 

OPTIONS :
KITWDHE1  
Support pour hauteur 95 cm           149,00 €

309308

LST126-1 
LST147

Cycle normatif de référence :  
- Coton 60°C pleine charge :  
1,08 kWh - durée du programme 150 min- 
Coton 60°C demi charge : 
0,98 kWh - durée du programme 150 min 
- Coton 40°C demi charge :  
0,80 kWh - durée du programme 150 min

Puissance nominale: 2,00 kW

1059,00 € 

OPTION COMUMUNE AUX DEUX MODÈLES :
KITWDHE1  
Support pour hauteur 95 cm                 149,00 €
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LBB14P

LAVE-LINGE ANNÉES 50, POSE LIBRE, 
60 CM, CRÈME
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+B

LBB14B

LAVE-LINGE ANNÉES 50, POSE LIBRE, 
60 CM, BLANC
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+B

LBB14AZ

LAVE-LINGE ANNÉES 50, POSE LIBRE, 
60 CM, BLEU AZUR
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+B

Cycle normatif de référence :  
- Coton 60°C pleine charge :  
1,08 kWh - durée du programme 150 min 
- Coton 60°C demi charge : 
0,98 kWh - durée du programme 150 min 
- Coton 40°C demi charge :  
0,80 kWh - durée du programme 150 min

Puissance nominale : 2,00 kW

Prévoir un déport de porte, côté charnières, de 
25 cm pour l’ouverture

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
Bleu Azur 
LBB14AZ 1529,00 € 
Crème 
LBB14P 1529,00 € 
Rose 
LBB14RO 1529,00 €
Blanc 
LBB14B 1529,00 €

LBB14RO

LAVE-LINGE ANNÉES 50, POSE LIBRE, 
60 CM, ROSE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+B

Capacité de lavage 7 kg

Commandes électroniques 
Afficheur central départ différé 24h, visualisation 
temps résiduel et chargement recommandé
Manette de sélection programmes
Touches départ/pause, sécurité enfants, départ 
différé, sélection et confimation options, réglage 
essorage et température
Affichage avancement programme

15 programmes de lavage
Programmes spéciaux : Mixte, Chemises, Sport, 
Jeans, Quotidien, Lavage à la main, Nocturne 
et Rapide 15 min.
Options : Départ différé, Prélavage, Anti-
froissage, Intensif, Rinçage supplémentaire et 
Flexi Time

Essorage variable de 600 à 1400 tours/minute
Température variable (froid, 30°C, 40°C, 60°C, 
75°C et 90°C)
Signal sonore et visuel fin de cycle

Capacité variable automatique
Système pour le contrôle anti-balourd
Système anti-mousse
Système anti-débordement
Tambour en inox 52 litres, cuve en polypropylène
Bac lessive Autonettoyante

Consommations :  
Eau : 10 340 litres/an 
Energie : 222 kWh/an 
Stand by : off 0,2 W - on 1,85 W 
Degré d’humidité résiduelle après essorage    
54,5 % 
Niveau sonore en lavage : 59 dB(A) re 1 pW 
Niveau sonore en essorage : 78 dB(A) re 1 pW
 311310

LA
VE

-LI
N

G
E

PO
SE

 L
IB

RE
 

A
N

N
ÉE

S 
50

Kg7

LBS147X

LAVANTE-SÉCHANTE POSE LIBRE, 60 CM, 
TOUT INOX ANTI-TRACE, 
1400 TOURS
CLASSE ÉNERGÉTIQUE AA 

Capacité de lavage 7 kg / de séchage 4 kg
Commandes électroniques 
Afficheur central départ différé jusqu’à 24h 
et visualisation temps résiduel, chargement 
recommandé, type de séchage choisi
Manette de sélection programmes
Touches départ/pause, séchage, départ différé, 
sélection options, réglage essorage et temp.
Affichage avancement programme 
12 programmes de lavage
Programmes spéciaux : Mixte, Chemises, Sport, 
Nocturne et Rapide 15 min.
Options : Départ différé, Prélavage, Anti-
froissage, Intensif, Rinçage supplémentaire et 
Flexi Time
2 programmes de séchage temporisé
(pour linge résistant 90°C et délicat 60°C)
Programme spécial Clean pour nettoyage des 
conduits internes
Essorage variable de 600 à 1400 tours/minute
Température variable (froid, 30°C, 40°C, 60°C, 
75°C et 90°C)
Signal sonore et visuel fin de cycle

Capacité variable automatique
Système pour le contrôle anti-balourd
Système anti-mousse, Système anti-débordement
Tambour en inox 52 litres, cuve en polypropylène
Bac lessive Autonettoyante
Grand hublot de 30 cm ouvrable 180°

Consommations d’énergie : 
Lavage : 1,19 kWh - Lavage + séchage : 5,26 kW/h
Consommation d’eau :
Lavage : 47 litres - Lavage + séchage : 99 litres
Niveau sonore norme EN60704-2-4 :
Lavage : 56 dB(A) re 1 pW
Essorage : 72 dB(A) re 1 pW
Séchage : 58 dB(A) re 1 pW
Puissance nominale : 2,00 kW

1529,00 €

Kg7 Kg4

ANNÉES 50 ANNÉES 50 ANNÉES 50

ANNÉES 50



313312

ACCESSOIRES SMEG, POUR PLUS DE CHOIX

La gamme d’accessoires Smeg a été conçue pour améliorer la fonctionnalité des produits tout en 
associant le design à la technologie.

Les accessoires de cuisson Smeg ont été développés pour accorder plus de fonctionnalités à votre électroménager. Tous ces accessoires 
vous accompagnent au quotidien pour que cuisiner devienne un geste simple à la portée de tous.

Smeg Service a développé une large gamme de produits d’entretien et 
accessoires dédiés à votre électroménager.
Divers détergents, dégraissants, détartrants, crèmes, chiffons et anti-calcaire 
ont été mis au point pour vous permettre d’assurer une longue vie à votre 
électroménager Smeg, qu’il s’agisse de lave-vaisselle, lave-linge, fours, plaques 
de cuisson et autres. 

Cuisiner ethnique, griller de la viande, du 
poisson, des légumes, cuisiner sainement 
sans rajout de matières grasses sont 
désormais à portée de main grâce aux 
accessoires pour tables et centres de 
cuisson : grille, grille viande, plaque 
teppan yaki, support en fonte  pour wok. 
Ces différents accessoires contribuent à la 
flexibilité d’utilisation des tables de cuisson. 

Grâce aux rails 
téléscopiques, option 
des fours et centres 
de cuisson, il devient 

facile de glisser les grilles et 
plateaux de cuisson hors du four. 
Il n’est désormais plus nécessaire 
d’introduire les mains dans le four 
chaud ; à présent, les plats peuvent 
être aisément sortis du four. 

Réaliser une pizza comme un professionnel, chauffer 
les assiettes comme dans les restaurants, dorer les frites 
deviennent un jeu d’enfant grâce aux accessoires Smeg 
conçus à ces effets : pierre à pizza rectangulaire ou ronde, 
palette à pizza, support chromé pour assiettes, lèchefrite.

ACCESSOIRES DE CUISSON

PRODUITS D’ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE LAVAGE

Les lave-vaisselle tout intégrables ont l’avantage d’être 
personnalisables, c’est à dire qu’ils peuvent adopter un habillage et 
un coloris assortis à la décoration de sa cuisine. 
Pour les utilisateurs qui accordent une importance particulière au 
design, Smeg propose des panneaux en inox anti-trace qui se 
coordonnent parfaitement avec les esthétiques Smeg “Piano Design” 
et “Classique”.



315314

TPK

PLAQUE TEPPAN YAKI EN INOX

Plaque teppan yaki en aluminium entourée 
en haut et en bas par une couche d’inox, à 
poser directement sur tables induction ou plan 
de cuisson des centres de cuisson induction

409,00 € 

PARMA

GRILLE VIANDE EN FONTE 

Option pour centres de cuisson gaz C9GM, 
C7G, SCB, CG92, GA91, GP, CP, CX, 
SUK62MX

209,00 € 

PARMAXL

GRILLE VIANDE EN FONTE 

Option centres de cuisson gaz A5-8, A3-7, 
A2PY-8, A2-8, CSP19, CS19, A1, CC9G 

209,00 € 

GC120

GRILLE VIANDE EN FONTE 

Option pour centre de cuisson A5-8 et A3-7

249,00  €

TPKX

PLAQUE TEPPAN YAKI EN INOX

Option centres de cuisson gaz A5-8, A3-7, 
A2PY-8, A2-8, CSP19, CS19, A1

429,00 € 

TBX6090

PLAQUE TEPPAN YAKI EN INOX

Plaque teppan yaki à poser directement 
sur les grilles fonte 
Option pour centres de cuisson gaz
série C9GM et C7G

349,00 € 

PPX6090

PLAQUE TEPPAN YAKI EN INOX

Plaque teppan yaki 
Option pour centres de cuisson 
série SCB (sauf SCB80MPX5), CP, GA91, 
GP et CG92

429,00 € 

GO120

GRILLE OUVERTE EN FONTE

Option pour centre de cuisson A5-8 et A3-7

169,00 € 

PR7A2

SUPPORT CHROMÉ POUR 7 ASSIETTES 

Disponible dans les versions suivantes :  
PR7A2 69,00 € 

Support chromé pour 7 assiettes 
Option pour four auxiliaire centres de cuisson  
A2PY, A2PYID et A2-8 
PR9A3 69,00 €
Support chromé pour 9 assiettes 
Option pour four auxiliaire centre de cuisson 
A3-7 

BB3679

GRILLE VIANDE EN FONTE 

Option pour tables de cuisson gaz 30, 60,
70, 90 cm (sauf Piano Design et Evolution)

209,00 € 

Dimensions : 
325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées)  
325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

TPKTR

PLAQUE TEPPAN YAKI EN INOX

Plaque teppan yaki

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
Esthétique Victoria, TR4110 et SY4110
TPKTR                                   299,00 €
Esthétique Victoria, TR93, TR90 et B91 
TPKTR9                                 299,00 €

KITPBX

KIT 4 PIEDS INOX 

Option pour modifier la hauteur des centres 
de cuisson 

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
Esthétique Classique SCB, GA et CG de 90 
cm à 85 cm 
KITPDQ                                   99,00 €
Esthétique Classique GP61, CP60IX et CX de 
85 cm à 90 cm 
et Esthétique Carrée de 90 cm à 95 cm
KITPAX                                    99,00 €
Esthétique Carrée de 90 cm à 85 cm
KITPBX                                    99,00 €
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317316

BVG

LÈCHEFRITE EN VERRE AVEC GRILLE

Lèchefrite en verre avec grille chromée pour
fours 60 cm

109,00 € 

WOKGHU

SUPPORT WOK EN FONTE

Option pour centres de cuisson avec grilles en 
fonte et tables de cuisson gaz avec grilles en 
fonte séries PGF, PX, PV et SE93

45,00 € 

PC60

KIT 3 PAROIS CATALYTIQUES

Disponible dans les versions suivantes :  
PC60 49,00 € 
Option pour four 60 cm centres de cuisson TR4110 
PC90 99,00 €
Option pour centre de cuisson 90 cm C9GM 
PCF90                                  119,00 €
Option pour four SF9310XR

GT1T-1

RAILS TÉLESCOPIQUES 1 NIVEAU SORTIE TOTALE

Disponible dans les versions suivantes :  
GT1T-1                                  159,00 € 
Option pour four 60 cm avec moufle 72 et 63 
litres et supports latéraux en métal et SF9310XR
GT91P  NOUVEAUTÉ 47,00 €
Kit rails télescopiques à sortie partielle
Option pour C9CIMX, C9GM, GA91CT et B91

 

GT90X

RAILS TÉLESCOPIQUES 3 NIVEAUX
SORTIE A 3/4

Disponible dans les versions suivantes :  
GT90X                                  279,00 € 
Option pour enceintes fours de 90 cm
SE995XT-7, SE20XMFR8 
GTA-6                                   249,00 € 
Option pour enceintes fours de 90 cm 
A5-8, A3-7, CS19, A1, CSP19, CC9G

PRTX

PIERRE A PIZZA RONDE

Pierre à pizza ronde avec poignées en métal 
pour enceintes fours de 60 cm avec moufles 
de 72, 68 et 60 litres

159,00 € 

PPR2

PIERRE À PIZZA RECTANGULAIRE

Pierre à pizza rectangulaire pour fours 60 cm 
(sauf combiné MO et vapeur). Dimensions : 
420 x 18 x 375 mm (L x H x P)  

179,00 €

PALPZ

PALETTE À PIZZA

Palette à pizza avec manche repliable

54,00 €

KIT1A1-6

CRÉDENCE MURALE INOX

Crédence murale pour centres de cuisson de l’esthétique Opéra

DISONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :  
Inox, 150 cm, pour A5-8 
KIT1A5-5                                                                         389,00 €
Inox, 120 cm, pour A3-7
KIT1A3-6                               329,00 €
Inox, 100 cm, pour A2-8
KIT1A2-6                               279,00 €
Inox, 90 cm, pour A1-7, A1P-9, CS19A 
KIT1A1-6                                                                         249,00 €
Inox brillant, 90 cm, pour A1BL-7, CS19RW, CS19B
KIT1A1SE6                                                                       249,00 €
Inox, 90 cm, pour CS19ID, CS19IDA
KIT1A1C6                               249,00 €

KIT1CSP19

CRÉDENCE MURALE INOX

Crédence murale pour centres de cuisson de l’esthétique Opéra avec four 
pyrolyse

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :  
Inox, 100 cm, pour A2PY, A2PYID
KIT1CSP20                                                                     249,00 € 

Inox, 90 cm, pour CSP19 
KIT1CSP19                                                                      249,00 € 

 

KIT1A3-6
KIT1A2-6
KIT1A1-6
KIT1A1SE6
KIT1A1C6

KIT1A5-5
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319318

KITC9X

CRÉDENCE MURALE INOX

Crédence murale pour centres de cuisson de l’esthétique Carrée

DISPONIBLES DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
Inox, 110 cm, pour SY4110  
KITS110X8                                                                      279,00 €
Inox, 90 cm, pour C9G, C9CI, C92 et B91
KITC9X                                                                            259,00 € 
Inox, 70 cm, pour C7G
KITC7X                               209,00 €

Existe également en Panneau mural pour tables de cuisson uniquement

DISPONIBLES DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
Inox, pour tables de cuisson L 90 x H 65 cm 
KITP9X                                      159,00 €
Inox, pour tables de cuisson L 60 x H 65 cm
KITP6X                              139,00 €

KIT90X

CRÉDENCE MURALE INOX

Crédence murale pour centres de cuisson de l’esthétique Classique

DISPONIBLES DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
Inox, 90 cm, pour SCB92, SCB91, CG92 , GA91
KIT90X                                                                           259,00 € 
Inox, 90 cm, pour SCB92, SCB91, CG92 , GA91
KIT90PX                              259,00 €
Inox, 60 cm, pour SCB61, GP, CP, SUK
KIT60X                              199,00 €
Inox, 60 cm, pour SCB61, GP, CP, SUK
KIT60PX                              199,00 €

KIT90X

KIT90PX

KIT60X

KIT60PX KITP9X KITP6X

KITS110X8
KITC9X

 KITC7X

SPG110NE

CRÉDENCE MURALE VICTORIA, 110 CM, VERRE NOIR

Crédence murale pour centres de cuisson de l’esthétique 
Victoria TR4110

349,00 €

SPG110P
Verre crème

349,00 €

KIT1CC9AX

CRÉDENCE MURALE CORTINA, 90 CM, 
ANTHRACITE FINITON CHROMÉE

Crédence murale pour centres de cuisson de 
l’esthétique Cortina

349,00 € 

KIT1CC9PX
Crème/Chromé

 349,00 € 

KIT1CC9PO
Crème/Laiton

 349,00 € 

KIT1CC9AS
Anthracite/Silver Antique

 349,00 € 

KIT1TR9N

CRÉDENCE MURALE VICTORIA, 90 CM, 
ÉMAILLÉE NOIR

Crédence murale pour centres de cuisson de 
l’esthétique Victoria TR93 et TR90

349,00 € 

KIT1TR41N
110 cm

299,00 € 

NOUVEAUTÉ

KIT1TR41N
KIT1TR9N

 NOUVEAUTÉ
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KIT93636X

PANNEAUX EN INOX ANTI-TRACE 

2 panneaux en inox anti-trace 
L 90 x H 36 dont 1 avec poignée « Classique »
pour habillage porte
Option pour lave-vaisselle STO905-1 

409,00 €

KIT93624X

PANNEAUX EN INOX ANTI-TRACE 

2 panneaux en inox anti-trace 
l’un L 90 x H 36 avec poignée « Classique »
et l’autre L 90 x H 24 pour habillage porte
Option pour lave-vaisselle STO905-1 

349,00 €

KIT73636X

PANNEAUX EN INOX ANTI-TRACE 

2 panneaux en inox anti-trace 
L 60 x H 36 avec poignée  « Classique »
pour habillage porte 
Option pour lave-vaisselle STC75 

299,00 €

KIT73624X

PANNEAUX EN INOX ANTI-TRACE 

2 panneaux en inox anti-trace 
l’un L 60 x H 36 avec poignée  « Classique »
et l’autre L 60 x H 24 pour habillage porte 
Option pour lave-vaisselle STC75 

299,00 €

KIT6PX

PANNEAU EN INOX BRILLANT ANTI-TRACE

Panneau en inox brillant anti-trace
avec poignée « Piano Design » L 60 x H 72
pour habillage porte 
Option pour les lave-vaisselle tout intégrables

239,00 €

KIT6CX

PANNEAU EN INOX BROSSÉ ANTI-TRACE

Panneau en inox brossé anti-trace
avec poignée « Classique » L 60 x H 72 
pour habillage porte 
Option pour les lave-vaisselle tout intégrables

239,00 €

Existe également pour lave-vaisselle tout intégrables 
45 cm, hauteur 82 cm
KIT4CX-1                            199,00 €

KIT6CX

KIT4CX-1
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CREMA-X

Crème spéciale pour l’acier inox. Enlève les 
oxydations causées par la flamme sur les 
composantes inox (chapeaux brûleurs, grilles, 
brûleurs) pour un effet comme neuf. 
Prix unitaire à commander par multiple de 12 
pièces - 250 ml

18,00 € 

PASTA-X

Pâte régénérante pour l’acier inox, indiquée 
aussi pour les évier en Fragranit. 

Prix unitaire à commander par multiple de 
12 pièces

23,00 €

INOX-SP

Détergent assainissant pour les surfaces en 
acier inox. Indiqué pour éliminer la salissure 
sur hottes, tables de cuisson, cuisinières, lave-
vaisselle et réfrigérateurs avec finition inox.
Prix unitaire à commander par multiple de 12 
pièces - 500 ml

18,00 €

DUST-WASH

Dégraissant et détartant en poudre pour lave-
vaisselle et lave-linge. 

Prix unitaire à commander par multiple de 12 
pièces - 300 gr

23,00 €

STEAMCALC

Détartrant pour fours à la vapeur.

Prix unitaire à commander par multiple de 
12 pièces

18,00 €

DEKAL

Dégraissant et désincrustant liquide avec 
solution assainissante pour lave-vaisselle et 
lave-linge. Indiqué pour ôter le calcaire.
Prix unitaire à commander par multiple de 12 
pièces - 500 ml

16,00 €

PULIFORNO

Détergent indiqué pour ôter les résidus de 
graisse carbonisés à l’intérieur des fours, sur 
les grilles et sur les plaques de cuisson.
Prix unitaire à commander par multiple de 12 
pièces - 500 ml

16,00 €

CLEAN +

Hygiénise l’intérieur du réfrigérateur et élimine 
les mauvaises odeurs. Indiqué aussi pour 
cuisines, tables, trancheuses et toutes surfaces 
à utilisation alimentaire.
Prix unitaire à commander par multiple de 12 
pièces - 500 ml

18,00 €

PULIMICRO

Détergent spécifique pour le nettoyage 
interne des fours micro-ondes.

Prix unitaire à commander par multiple de 12 
pièces - 250 ml

18,00 €

PULICERAM

Détergent assainissant pour tables 
vitrocéramiques, induction et en verre miroir.

Prix unitaire à commander par multiple de 12 
pièces - 500 ml

18,00 €

NOKALK

Détartrant naturel pour machines à café.

Vendu à l’unité

18,00 €

EGG-TIMER

Oeuf minuteur pour utilisation en cuisine. 
 
Prix unitaire à commander par multiple de 
12 pièces

18,00 €

PANNO-VTR

Chiffon ras en ultra-microfibre pour le 
nettoyage de vitres et miroirs. 

Prix unitaire à commander par multiple de 
12 pièces

12,00 €

PANNO-MF

Chiffon en ultra-microfibre, adapté à 
l’entretien des surfaces en acier inox. Il ne 
laisse ni traces ni peluches. À utiliser sec ou 
légèrement humide.
Prix unitaire à commander par multiple de 
12 pièces

15,00 €

PASTIGLIE

16 tablettes pour lave-vaisselle nouvelle 
formulation 7 fonctions.

Prix unitaire à commander par multiple de 
12 pièces

9,00 €
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Vapeur : Le four à vapeur cuit beaucoup plus doucement tout type 
d’aliment; il est indiqué pour décongeler rapidement, réchauffer les 
aliments sans les durcir ou les sécher, les cuire dans leurs propres 

sels minéraux, sans rajout de sel, en maintenant inaltérées les qualités 
nutritives et organiques des aliments. Idéale pour tout type d’aliment.

Fonction vapeur manuelle : Fonction manuelle qui permet de 
régler la température et la durée de cuisson suivant les souhaits de 
l’utilisateur.

Fonction cuisson des viandes : Fonction automatique avec 5 
recettes préprogrammées pour la cuisson de différents types de 
viande avec la possibilité de modifier la durée de cuisson.

Fonction cuisson des poissons : Fonction automatique avec 5 
recettes préprogrammées pour la cuisson de différents types de 
poisson avec la possibilité de modifier la durée de cuisson.

Fonction cuisson des légumes : Fonction automatique avec 5 
recettes préprogrammées pour la cuisson des légumes avec la 
possibilité de modifier la durée de cuisson.

Fonction réchauffage/stérilisation : Fonction spéciale avec 
6 sélections préprogrammées pour réchauffer une préparation 
déjà cuite ou pour stériliser les bocaux et même les biberons. 

La fonction « plats cuisinés » est aussi intégrée. La durée de cuisson 
préconisée peut être modifiée par l’utilisateur.
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Micro-ondes : En pénétrant directement dans les aliments, les 
micro-ondes permettent de cuisiner en des temps très brefs, 
avec une très grande économie d’énergie. Ces fours sont 

indiqués pour une cuisson sans graisse, pour décongeler et réchauffer 
les aliments tout en maintenant leur aspect d’origine. La fonction 
micro-ondes peut être unie aux fonctions traditionnelles avec tous les 
avantages qui en dérivent. Idéale pour tout type d’aliment.

Micro-ondes + Résistance gril :
Pour une cuisson combinée avec gril qui dore l’aliment tout en 
assurant une cuisson au cœur par les micro-ondes.

Fonction pizza : Cette fonctions a été étudiée afin de cuire très 
rapidement les pizzas grâce à l’utilisation conjointe des micro-
ondes et du plateau tournant intégré.

Décongélation temporisée : Le temps de décongélation est ainsi 
déterminé automatiquement.

Décongélation selon le poids : Le temps de décongélation est 
déterminé automatiquement après avoir indiqué le poids de 
l’aliment à décongeler.

Turbine + Résistance circulaire + micro-ondes : (cuisson turbo 
ventilée + micro-ondes) Cette fonction, qui combine la résistance 
circulaire aux micro-ondes, permet une cuisson optimale des 

aliments. Le temps de cuisson des parties intérieurs est réduit grâce à 
l’emploi des micro-ondes.
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GUIDE DES SYMBOLES

Classe énergétique : Les produits 
Smeg permettent de réduire la 
consommation d’énergie afin de 

maintenir une efficacité maximale et de garantir un meilleur repect de 
l’environnement.

Consommation réduite : Les produits de cuisson Smeg 
permettent de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 
20% par rappport à la Classe A.

Inox anti-trace : Le traitement spécial appliqué à l’inox empêche 
la formation de traces de doigts.

Commandes tactiles : Des commandes qui permettent d’activer 
une fonction grâce au simple toucher du doigt.

Manettes rétro-éclairées : Il s’agit d’un dispositif de sécurité pour 
avertir l’utilisateur que l’appareil est en marche, mais aussi d’un 
élément de design élégant.

B
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Volumes des moufles : Ces symboles informent 
l’utilisateur sur le volume brut des moufles des 
fours, excluant ainsi les accessoires et autres 
éléments intégrés dans les cavités.
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Vapeur : Il est idéal pour une cuisine saine et sans graisses 
ajoutées, ainsi que pour réchauffer des plats sans les sécher car 
ils utilisent le juste degré d’humidité.

Electrique : Pour la cuisson d’aliments différents sur plusieurs niveaux 
à condition qu’ils demandent la même température et le même type 
de cuisson. La circulation d’air chaud assure une répartition de la 

chaleur instantanée et uniforme. 

Micro-ondes : En pénétrant directement dans les aliments, les 
micro-ondes permettent de cuisiner en des temps très brefs, 
avec une très grande économie d’énergie.

Combiné Multifonction + Micro-ondes : Le four met à la 
disposition du consommateur deux modes de cuisson différents, à 
savoir la cuisson Multifonction et la cuisson Micro-ondes pour une 

flexibilité optimale d’utilisation.

Combiné Multifonction + Vapeur : Le four met à la disposition 
du consommateur deux modes de cuisson différents, à savoir 
la cuisson Multifonction et la cuisson Vapeur pour une flexibilité 

optimale d’utilisation.

Gaz et Gaz Ventilé : Deux centres de cuisson présentent 
un four à gaz. Celui de la SCB61GVX9 dispose d’un 
four à gaz ventilé pour une plus grande uniformité lors de 

la cuisson.

Niveaux de cuisson : Ces symboles notifient le 
nombre de niveaux de cuisson présents dans le 
moufle du four. 

2

Nombre de vitre : Ces symboles informent 
l’utilisateur sur le nombre de vitre de la 
porte du four. Pour les portes triple vitre par 

exemple, ceci permet de maintenir l’extérieur de la porte du four à basse 
température durant la cuisson, en garantissant une sécurité maxiamle. 

2 4

Porte démontable : La porte du four dispose d’une vitre intérieure 
démontable afin de faciliter les opérations de nettoyage et 
favoriser une hygiène plus en profondeur. 

Voûte mobile : Une solution exclusive protégeant la paroi 
supérieure du four en retenant les gouttes de graisse. Il est 
facilement amovible et peut même être lavé au lave-vaisselle.

Porte froide : La température externe de la porte du four ne 
dépasse pas les 70° même en mode pyrolyse grâce à quatre 

panneaux en verre tempérés qui la composent.

Porte tempérée : Les fours et cuisinières non pyrolyse sont dotés 
d’une porte tempérée, garantissant une sécurité contre les brûlures 
et préservant les extrémités des meubles alentours.

Rails télescopiques : Ils permettent d’introduire et d’extraire 
complètement les lèchefrites du four pour une meilleure facilité 
d’utilisation, en évitant d’insérer la main dans le four chaud. 

Eclairage halogène : Certains modèles sont dotés de 2 petites 
lampes halogènes placées de manière asymétrique dans le four, 
ce qui apporte un éclairage très efficace de la cavité intérieure.

Smart Cooking : Le nouveau programmateur offre 46 recettes de 
cuisson automatiques. L’afficheur propose les paramètres optimaux, 
en fonction du type d’aliment, de son poids et de la cuisson 

désirée.

Pyrolyse : En choisissant cette fonction, le four atteint une 
température de 500°C, détruisant toutes les particules de graisse 
qui se forment sur les parois internes.

Vapor Clean : Cette fonction assistée simplifie le nettoyage des 
fours, grâce à une petite quantité d’eau posée dans la cavité du 
fond de four prévue à cet effet.

Catalyse :  Cette fonction garantit un nettoyage et un dégraissage 
continu des trois parois. Ce procédé de nettoyage permanent 
enclenche sa phase d’oxydation des graisses lorsque le four atteint 

une température supérieure à 200°C.

C Email Ever Clean : La cavité du four est traitée avec un émail 
pyrolytique Ever Clean qui réduit l’adhésion des graisses de 
cuisson et favorise un meilleur nettoyage des parois du four.
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Fonction Toaster : En sélectionnant ce symbole, 
on active la fonction Toaster. La durée de cuisson 
peut être réglée par le biais du programmateur.

Fonction Maintien au chaud : Les plats peuvent 
rester longtemps au chaud de 65 °C à 100 °C 
sans continuer de cuire. Ainsi, ils sont toujours 

servis à la bonne température.

Fonction Chauffe-assiettes : Les préparations 
sont maintenues au chaud et offrent ainsi une 
meilleure souplesse dans l’organisation des  

plats servis à la bonne température.

Résistances voûte + sole 
(cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant 
simultanément du haut et du bas permet de cuire 

n’importe quel type d’aliment. La cuisson traditionnelle, 
appelée aussi statique ou convectionnelle, est indiquée pour 
cuire un seul plat à la fois. 

Résistances sole (cuisson finale) : La chaleur 
provenant uniquement du bas permet de 
compléter la cuisson des aliments qui demandent 

une température plus élevée, sans conséquences sur leur 
coloration. Idéale pour tartes sucrées ou salées et pizza.

Résistances gril fort/gril moyen :
Pour cuire rapidement et faire griller des aliments.  
De meilleurs résultats peuvent être obtenus en 
utilisant le niveau supérieur pour de petites portions 
d’aliments comme des brichettes ou des légume, 
le niveau inférieur pour de grandes portions telles 

qu’un roastbeef ou un gigot.  

Turbine + Résistances circulaire (cuisson 
chaleur tournante) : Pour la cuisson d’aliments 
différents sur plusieurs niveaux à la condition 

qu’ils demandent la même température et le même type de 
cuisson. La circulation d’air chaud assure une répartition de 
la chaleur instantanée et uniforme. 

Turbine + Résistances circulaire + sole
(cuisson chaleur tournante plus) : Pour une 
cuisson renforcée. Idéale pour tout type d’aliment 

(exemple : pain, pâtisserie à fond épais, ...)

Turbine + résistance circulaire + gril : La 
combinaison entre cuisson traditionnelle et ventilée 
permet de cuisiner avec efficacité et rapidité des 

aliments de nature différente sans risque de mélange 
d’odeur ou de saveur. Idéale pour aliments volumineux qui 
nécessitent une cuisson intensive.

Turbine + Résistances circulaire + voûte + sole 
(cuisson turbo ventilée) : Cuisson ventilée + 
cuisson traditionnelle pour cuisiner très rapidement 

des aliments différents sur plusieurs niveaux sans aucun 
mélange d’odeurs et de goûts. Idéale pour les aliments 
demandant une cuisson forte.

Turbine + Résistances sole 
(cuisson délicate) : Pour compléter la cuisson 
plus rapidement. Conseillée pour stériliser ou 

terminer la cuisson d’aliments déjà bien cuits en surface 
mais pas à l’intérieur et qui demandent donc une chaleur 
supplémentaire modérée. Idéale pour tout type d’aliment.

Résistances gril ou sole + turbine (cuisson eco) : 
Cette fonction alterne l’utilisation de différents 
éléments et est particulièrement indiquée pour les 

grillades de petites dimensions tout en apportant la plus 
basse consommation d’énergie pendant la cuisson.

ECO

Turbine + Résistances voûte + sole
(chaleur brassée) : Le fonctionnement de la 
turbine unie à la cuisson traditionnelle assurent des 

cuissons homogènes. Idéale pour biscuits et tartes cuits en 
même temps sur plusieurs niveaux.

Turbine + Résistances gril
(gril fort ventilé ou gril moyen ventilé) :
L’air produit par la turbine adoucit la chaleur 
engendrée par le gril fort pour des grillades 
optimales, et cela même pour des viandes de 

grosse épaisseur. En revanche, l’action turbine et chaleur 
du gril moyen engendrent la cuisson des mets délicats.

Décongélation : La décongélation rapide est 
favorisée par la mise en marche d’une turbine qui 
assure une répartition uniforme d’air à température 

ambiante à l’intérieur du four. Idéale pour tout type 
d’aliment. 

Fonction Levage : La chaleur provenant de la 
voûte permet de faire lever tout type de pâte, 
garantissant ainsi un résultat optimal en peu de 

temps.

Résistances gril + sole + turbine 
(cuisson pizza) : Cette fonction combine 
l’utilisation des résistances du gril fort et de la sole 

conjointement à la turbine et est idéale pour la cuisson 
parfaite de la pizza en quelques minutes.

Tournebroche : Le tournebroche (selon le modèle) 
et la résistance gril fonctionnent conjointement 
pour une parfaite coloration des aliments.

                      Gril fort avec tournebroche.

                      Gril moyen avec tournebroche.

                      Gril Variable avec tournebroche.

Niveau sonore :  Un excellent isolement et des dispositfis spéciaux, 
étudiés spécialement pour aténuer le son généré durant le 
fonctionnement de l’appareil, pour un maximum de confort.
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Brûleur ultra-rapide : Il est composé d’une double couronne 
de flamme composée d’un brûleur plus lent pouvant fonctionner 
ensemble ou indépendamment.

Verre-sur-inox : La solution Verre-sur-inox prévoit une plaque d’inox 
sous le verre qui augmente la robustesse de la table, tout en 
gardanr inaltérée l’élégance du produit.

Flammes verticales : Les brûleurs à flamme concentrée produisent 
une flamme presque verticale qui réduit la déperdition de chaleur 
et augmente la puissance transférée à la casserole.

Ever Shine : Un révêtement protège les brûleurs en prévenant 
l’oxydation causée par l’utilisation, et empêche la corrosion due 
aux détergents. L’acier reste toujours brillant, ne s’altère pas dans 

le temps et est plus facile à nettoyer. 

Grilles affleurantes : Les larges grilles plates recouvrent la 
superficie de la table de cuisson permettant ainsi de profiter de 
toute la superficie disponible.
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Vitesse intensive : La fonction Intensive permet de faire fonctionner 
la hotte à la puissance maximale, pour augmenter l’élimination 
des odeurs plus persistantes.

Filtre à charbon fourni : Les filtres à charbon actif sont utilisés 
dans les hottes à recyclage pour éliminer les odeurs.

Arrêt automatique : Ce mode permet de faire continuer le 
fonctionnement de la hotte pendant une demi-heure, après elle 
s’éteidra automatiquement. 

Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l‘air continue 
dans la pièce pour profiter d’un air purifié toute la journée 
pendant 24h.  

Aspiration périmétrale : Il s’agit d’une aspiration concentrée sur la 
zone périmétrale qui, en plus d’améliorer l’esthétique de la hotte, 
permet d’obtenir une superficie d’aspiration plus importante et d’offrir 

un meilleur niveau sonore, en limitant les vibrations des filtres.

GUIDE DES SYMBOLES GUIDE DES SYMBOLES

Compartiment convertible : Deux réfrigérateurs 
disposent d’un compartiment convertible en 
réfrigérateur ou en congélateur à l’aide de 
l’afficheur présent sur la façade.

Eclairage interne à LED : Les modèles de réfrigérateurs haut 
de gamme disposent d’un éclairage interne à LED qui garantit 
une économie d’énergie et, en même temps, offrent une lumière 

d’atmosphère.

Dégivrage automatique réfrigérateur : Le réfrigérateur se 
dégivre automatiquement via une résistance intégrée. L’eau issue 
de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur 

est équipé d’un système d’évaporation.

No Frost : Le système de froid ventilé total règle le degré 
d’humidité et permet d’éviter la formation de givre, de glace et de 
gouttes grâce à une ventilation répartissant l’air froid à travers tout 

le réfrigérateur et tout le congélateur.

NO
FROST

Système Active Fresh : Le nouveau système « Active Fresh Blue 
Light » éclaire d’une lumière bleue les tiroirs des aliments frais, 
prolongeant la durée de conservation des vitamines des fruits et 

légumes.

ACTIVE
FRESH

Froid ventilé partiel : Le système de froid ventilé partiel règle le 
degré d’humidité et permet d’éviter la formation de givre dans le 
congélateur, alors qu’une ventilation répartit l’air froid à travers la 

partie réfrigérateur.

Niche : Ce symbole indique la hauteur standard 
de la niche pour les modèles de réfrigérateurs 
intégrables.

82
cm

186
cm

Largeur :  Ce symbole indique la largeur de 
chacun des modèles de réfrigérateurs grâce 
auxquels chaque aliment trouvera sa place. 

55
cm

92
cm

Air brassé : Certains réfrigérateurs Smeg sont équipés d’un 
ventilateur qui permet de diffuser l’air de manière constante et 
homogène à l’intérieur du réfrigérateur.

Economie : La fonction Economie analyse l’utilisation du 
réfrigérateur dans la période de fonctionnement et optimise 
le cycle de travail, pour contenir au minimum le gaspillage 

d’électricité.

e

Congélation rapide : La fonction congélation rapide permet de 
congeler en un temps très bref une grande quantité d’aliments 
frais. En l’activant quelques heures avant, le congélateur baisse 

la température et après quelques heures il rétablit automatiquement le 
fonctionnement normal.

Vacances : La fonction Vacances, particulièrement utile en cas 
d’une absence prolongée de la maison, permet de désactiver 
le fonctionnement de la partie réfrigérateur et de maintenir le 

fonctionnement du congélateur seul. 

Extra Fresh : Ce compartiment maintient une température interne 
constante de 0°C jusqu’à +3°C qui n’altère pas les propriétés des 
aliments et permet de les préserver au frais même après plusieurs 

jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les laitages et les 
aliments facilement périssables.

Airplus : Le système de ventilation Airplus est présent dans 
certains modèles de réfrigérateurs Smeg. Il permet de diffuser l’air 
de manière constante et homogène à l’intérieur du réfrigérateur.
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Système Stop Aqua : Ce dispositif empêche une possible 
innondation en bloquant instantanément l’arrivée d’eau dans 
l’appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de 

détecter d’éventuelles fuites.

Option Professionnel : En sélectionnant cette option, les temps 
de lavage sont réduits de manière importante sans pour autant 
augmenter les consommations.

Témoin de fonctionnement Active Light : Pendant le cycle de 
lavage, un rayon de lumière rouge est projeté vers le sol pour 
indiquer que le lave-vaisselle est en train de fonctionner.

ACTIVE
LIGHT

Panier Flexi Duo : Un troisième panier composé de deux 
modules. Le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l’espace afin 
de charger des casseroles ou des verres à pied.

Option EnerSave : A la fin du cycle de séchage, un dispositif fait 
ouvrir automatiquement la porte de quelques centimètres. Un meilleur 
contrôle de la température de rinçage est assuré pour limiter la 

consommation énergétique.

EnerSave

Option tablettes Flexi Tabs : Idéale pour les détergents «tout en 
un», l’option Flexi Tabs permet d’optimiser le lavage en utilisant au 
mieux les propriétés de ces tablettes multifonction.

Flexi Tabs

Option Départ Différé : Avec cette option, le départ peut être 
décalé jusqu’à 24 heures, pour faire démarrer la machine au 
moment le plus adapté.

Delay

Option 1/2 charge FlexiZone : Pour des lavages à chargement 
réduit, la nouvelle 1/2 charge FlexiZone permet d’entreposer la 
vaisselle comme d’habitude dans les deux paniers. 

½

Flexi Zone

Option hygiénisante Hyclean : Cette option a été étudiée pour 
obtenir une vaisselle propre et une hygiène parfaite, ceci grâce à 
la température élevée de la phase de rinçage (70°C) et des temps 

d’action prolongés. 

70°C

Hyclean

Option Quick Time : Grâce à cette option, la durée du cycle 
peut être réduite de 55%. En liaison avec le programme Super on 
peut laver de la vaisselle très sale en moins d’une heure.

Quick Time

Capteur optique Aquatest : Un capteur optique scanne l’eau 
arrivant dans la cuve pour utiliser juste la quantité d’eau 
nécessaire tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.

Système Swing Wash : Le système Swing Wash, présent sur les 
lave-vaisselle 45 cm garantit une couverture complète de toutes les 
zones de la cuve, une meilleure précision de lavage et une meilleure 

gestion des consommations d’eau.  

Système Orbital : Caractéristique des lave-vaisselle Smeg, il est 
constitué d’un double bras qui, grâce aux rotations superposées 
et simultanées, permet d’atteindre tout l’espace interne de 

manière uniforme pour des résultats de lavage optimals.

Consommation d’eau : Ce symbole informe 
l’utilisateur sur la consommation d’eau du lave-
vaisselle par cycle.

13
Nombre de couverts : Ce symbole informe 
l’utilisateur sur le nombre de couverts qui peuvent 
être chargés dans  le lave-vaiselle.

7 14

Dual Water : Les modèles de lave-vaisselle Smeg sont dotés d’une 
double arrivée d’eau pour eau froide et eau chaude max. 60°C, 
afin de maximiser l’économie. 

DUAL

WATER
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E Chaleur résiduelle : Après l’arrêt du foyer, un témoin signale si la 

zone est encore chaude, conservant ainsi une chaleur résiduelle pour 
maintenir les aliments au chaud. Quand la température diminue et 

passe sous les 60°, le témoin s’éteint.

Multizone : L’option Multizone garantit un maximum de flexibilité 
d’utilisation des tables de cuisson induction. La zone de cuisson 
qui la compose peut être utilisée comme un seul grand espace de 

cuisson ou divisée en deux zones distinctes.

Booster : Le Booster permet aux plaques à induction et 
vitrocéramique de fonctionner en puissance maximale, lorsqu’il 
est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus 

intense. 

P

Verrouillage commandes : L’option permet de bloquer toutes les 
fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme les 
commandes, pour une sécurité totale surtout en présence des 

enfants. 

Anti-débordement : Un dispositif spécial qui éteint la table de cuisson 
en présence d’un débordement de liquide.

Foyer Géant : La gamme Smeg propose des tables de cuisson dotées 
d’un foyer géant pour une polyvalence parfaite.

Double zone de cuisson : La majorité des tables de cuisson offrent 
des zones double, circulaires ou ovales, en apportant davantage de 
polyvalence et un choix optimal pour la cuisine. 

Minuterie : Quasiment tous les modèles disposent d’une minuterie 
qui arrête automatiquement la cuisson après un temps déterminé, un 
signal sonore est ainsi déclenché pour prévenir l’utilisateur.

Boil Control : Cette fonction permet d’identifier par un signal sonore 
le moment précis d’ébullition et régle automatiquement la température 
pour maintenir ce niveau d’ébullition jusqu’à la fin de la cuisson. Elle 

assure des cuissons parfaites, en offrant jusqu’à 30% d’économie d’énergie.

Faire fondre : Cette fonction identifie le niveau de puissance adapté 
pour faire fondre des produits délicats, tels que le chocolat ou le 
beurre, sans compromettre leurs qualités gustatives.

Mijotage : Cette fonction identifie automatiquement le niveau de 
puissance adapté pour réaliser des préparations qui nécessitent de 
cuire longuement à feu doux. Elle évite de faire coller les aliments au 

fond de la casserole, de les faire brûler ou de trop bouillir.

Slider : Certains modèles haut 
de gamme sont équipés de 
commandes par Slider, très 

intuitives et pratiques, qui permettent de régler le niveaud e puissance en 
appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.
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Les produits SMEG GAMME ANNEES 50 sont des produits “haut de gamme” qui se distinguent par leur originalité et leur esthétique 
spécifique. 
Afin d’assurer une présentation valorisante de ces produits, SMEG France a été amenée à privilégier le recours à un contrat de 
distribution sélective. Cette mention “ANNEES 50”, portée à côté d’une référence, indique que la vente de ce produit est intégrée 
au contrat de distribution.

Les produits SMEG ELITE  sont une sélection « haut de gamme » de notre catalogue, ils se distinguent par :
- leur design unique, fruit de la collaboration entre SMEG et architectes/designers de renom international
- leur technologie 
- la noblesse des matériaux utilisés 
- leurs dimensions spécifiques. 
Afin d’assurer une présentation valorisante de ces produits, SMEG France a été amenée à privilégier le recours à une distribution 
sélective. Cette mention « SMEG ELITE », portée à côté d’une référence, indique que la vente de ce produit est régie par un 
contrat de distribution sélective.

Pour s’acquitter de son obligation de retraitement des imprimées papiers à destination des utilisateurs finaux 
particuliers ou entreprises smeg France a adhéré à eco Folio.
La société smeg France est actionnaire de la sa eco-systèmes crée pour faire face à ses engagements 
relatifs aux obligations de la directive européenne DEEE pour la collecte, le recyclage et la destruction des 
équipements électriques et électroniques en fin de vie.
La smeg France facture à son réseau de distribution une éco-participation d’un montant variable en fonction de la nature des produits 
concernés pour ce cycle de retraitement. Cette éco-participation, assujettie à la TVA, est répercutée aux consommateurs.

Certifications : une garantie de qualité et de respect de l’environnement. 

Les unités de production Smeg, toutes certifiées ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, assurent le 
maintien des standards qualitatifs les plus élevés et répondent en même temps à tous les critères de respect 
de l’environnement relatifs à la fabrication. 
Les matériaux et les composants utilisés dans les produits Smeg sont soumis à des contrôles sévères en 
laboratoire. Ceci offre les plus grandes garanties d’efficacité et de longévité des appareils, qui sont réalisés 
et testés dans le cadre de systèmes de gestion de la Qualité conformes aux normes (ISO 9001), dans le 
respect de l’environnement conformément aux normes ISO 14001 et tout en préservant la Sécurité et la 
Santé des employés selon la norme OHSAS 18001. 
Le respect des Directives Européennes et des Standards Techniques CEI et EN permettent à SMEG d’apposer 
sur l’intégralité de sa gamme aussi bien la marque CE que la marque IMQ qui atteste la certification de 
Qualité et de Sécurité, remise par l’Institut de la Marque de Qualité.

Smeg se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits pour les améliorer.
Photos, schémas techniques et textes non contractuels.

UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001

Départ différé : Grâce à cette option, le départ du programme 
choisi peut être décalé jusqu’à 24 heures, pour faire démarrer la 
machine au moment le plus adapté.

Touche « sans essorage » : La vitesse d’essorage peut être 
réglée par le biais d’une touche présente sur l’afficheur 
électronique. On peut également décider de programmer 

l’exclusion de l’essorage.

Flexi Time : Cette option permet d’adapter le temps de lavage 
aux exigences de chacun et au degré de salissure du linge. 
Elle peut être utilisée en combinaison avec la majorité des 

programmes et permet d’en déduire la durée.

Programme Clean : Ce programme de nettoyage lancé à vide, 
nettoie les conduits de séchage dans lesquels des brins de tissu 
vont s’entreposer. 

Capacité de lavage/séchage :  L’attention 
particulière sur la conception de la cuve et du 
tambour a permis d’atteindre une capacité de 

chargement 7 Kg en lavage et 4 Kg en séchage pour les lave-linge et 
8 Kg pour les sèche-linge.

Kg6 Kg7
Largeur du hublot : Un large hublot d’un diamètre de 30 
à 33 cm et une ouverture qui, dans quelques modèles, 
atteint 180° pour rendre les opérations de chargement et de 

déchargement du linge encore plus facile et plus rapide.

Système Stop Aqua : Ce dispositif empêche une possible 
innondation en bloquant instantanément l’arrivée d’eau dans 
l’appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de 

détecter d’éventuelles fuites.
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GAMME SMEG ELITE

GAMME SMEG ANNÉES 50

ECO-PARTICIPATION

RÉCOMPENSÉ PAR LE 
CHICAGO ATHENAEUM : 
MUSÉE DE L’ARCHITECTURE 
ET DU DESIGN.

PR
IX

Le prix «Good Design Award», fondé à Chicago en 1950, constitue une Reconnaissance 
Internationale pour des produits d’avant-garde au sein du design industriel. Il est organisé par 
le Chicago Athenaeum - Musée de l’Architecture et du Design, qui représente l’une des plus 
prestigieuses institutions culturelles et demeure l’unique musée de l’Architecture et du Design 
des Etats Unis. Deux des prix «Good Design Award» 2013 ont été remis au four Smeg 
d’esthétique Linéa SFP140 et au réfrigérateur SMEG500.
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