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SMEG 
DESIGN & TECHNOLOGIE

Depuis plus de 65 ans, la mission de Smeg, né en 1948 à 
Guastalla, en Emilie Romagne, berceau de la bonne cuisine 
et du savoir-vivre italien, est d’interpréter les exigences de la 
vie contemporaine pour créer des appareils électroménagers  
capables  d’aller au-delà de la nécessité pratique pour devenir 
des icônes de design.   
Grâce à une attention extrême accordée à la qualité, au contenu 
technologique,  à la  fonctionnalité,  à l’esthétique et à l’ergonomie, 
Smeg est devenu une référence d’excellence du “Made in Italy” 
qui exporte fièrement la créativité, le style et la passion italienne 
dans le monde entier.
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ICONE DE  L'ESPACE  
DOMESTIQUE

La gamme Années 50 de Smeg est née de l’alliance entre 
la technique et l’esthétique, entre la fonctionnalité et le style, 
pour évoquer les formes uniques et les atmosphères de la 
“stylosophie” des Années 50. Des teintes multicolores et des 
lignes bombées et rétro viennent réinterpréter en clé moderne 
des produits qui deviennent ainsi des stars de la cuisine.

Du réfrigérateur icône FAB28 au Petit Electroménager 
dernière génération, la gamme Années 50 se compose de 
produits uniques, flexibles, anti-conformistes et est dédiée à 
ceux qui aiment s’entourer d’objets à forte personnalité sans 
perdre de vue les performances de haute qualité.
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LES FORMES DOUCES ET SINUEUSES d’un corps en 
métal soigneusement peint. 
DES ELEMENTS RAFFINES en commun tels que le levier de 
contrôle, la forme de la base et le logo à forte personnalité 
qui unissent et rassemblent les différents produits. 

DETAILS UNIQUES
STYLE INCOMPARABLE

DES COULEURS UNIQUES qui se coordonnent 
parfaitement aux réfrigérateurs et aux autres produits de la 
gamme Années 50.
UN ECLAIRAGE A LED BLANC qui souligne davantage 
l’élégance et la fonctionnalité des grille-pain, toasters, blenders 
et bouilloires quand ces derniers sont en fonctionnement.
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LES PARFAITS ALLIES 
EN CUISINE
Pour ceux qui aiment la créativité dans la cuisine, ce sera le coup 
de foudre pour le robot sur socle et le blender Smeg. Avec leurs 
formes sinueuses et leur palette de couleurs, ils reflètent tout l’esprit 
créatif et la passion pour la cuisine, mais aussi pour les belles 
choses et le design.
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Un gâteau à offrir à des amis, l’odeur unique du pain fait maison, 
des pâtes fraîches qui éblouiront les invités au dîner. Avec le Robot 
sur Socle Smeg de la gamme Années 50, les recettes prendront 
forme grâce à une aide fi able, résistante et effi cace.

ROBOT SUR SOCLE
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COLOREZ VOTRE CUISINE

Rouge
SMF01RDEU

Crème
SMF01CREU

Noir
SMF01BLEU

Bleu Azur
SMF01PBEU

Gris Métal
SMF01SVEU

Corps en métal
La structure robuste en métal du robot sur 
socle réduit au minimum les vibrations pour 
travailler en toute sécurité.

Bol en acier inox
Le bol de grande capacité en acier inox de 4,8 
litres avec sa poignée ergonomique, permet de 
préparer des petites et des grandes quantités de 
pâte pour se faire plaisir avec toutes les recettes.

Contrôle de la vitesse variable
10 niveaux de vitesses réglables garantissent 
la plus grande fl exibilité dans les phases de 
préparation, la sérigraphie suggère la vitesse 
correcte sur la base de l’ustensile choisi. 
De plus, la mise en marche progressive, à 
vitesse réduite, évite que les ingrédients ne 
s’échappent quand la machine est actionnée.

Mouvement planétaire
Une excellente rotation planétaire est la 
meilleure garantie pour obtenir des préparations 
homogènes et parfaitement mélangées.

Sortie moteur frontale
Smeg offre de nombreuses possibilités parmi 
lesquelles l’utilisation d’accessoires qui, 
insérés de manière frontale, permettent de 
couper ou d’étirer la pâte fraîche.

Robot sur Socle
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CARACTERISTIQUES

Mouvement planétaire
Moteur à transmission directe
Puissance 800 W
10 vitesses avec mise en marche progressive
Sortie moteur frontale pour insérer les 
accessoires en option
Verrouillage commande lorsque la tête est 
relevée
 
Accessoires inclus :
Crochet pétrisseur
Batteur plat
Fouet à fi ls
Bol de 4,8 L avec poignée ergonomique
Couvercle verseur anti-projection
 
Corps en aluminium coulé vernis
Base en alliage de zinc vernis
Bol et sa plaque de verrouillage en acier inox poli
Levier de contrôle en acier inox
Base antidérapante

SMF01 - robot sur socle
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MACHINE A PATE
Grâce à la manette, il est possible de sélectionner 
parmi 8 différentes positions entre les rouleaux pour 
étaler la pâte en feuilles de 150 mm de largeur.

ROULEAU DECOUPEUR POUR FETTUCCINE
Grâce au rouleau découpeur pour fettuccine, il est possible  
de découper la feuille en fettuccine de 6 mm de largeur.

ROULEAU DECOUPEUR POUR TAGLIOLINI
Grâce au rouleau découpeur pour tagliolini, il est possible  
de découper la feuille en tagliolini de 1,5 mm de largeur.

ROULEAU DECOUPEUR POUR SPAGHETTI
Grâce au rouleau découpeur pour spaghetti, il est possible  
de découper la feuille en spaghetti de 2 mm de largeur.

PASTA KIT
Set de 3 pièces : laminoir, tagliolini et fettuccine.

Les accessoires en option doivent être achetés 
séparément.

Les accessoires standards sont inclus pour l’ensemble des 
modèles SMF01 mais peuvent aussi être commandés séparément.

COUVERCLE VERSEUR ANTI-PROJECTION
Le couvercle empêche le débordement de la 
préparation et, en même temps, son bec simplifi e 
l’insertion des ingrédients pendant le mélange. 

FOUET A FILS
Fouet en acier pour monter à merveille les blancs et les 
jaunes d’oeuf et réaliser des crèmes et des sauces.

BATTEUR PLAT
Batteur en aluminium pour mélanger des compositions 
moins denses pour gâteaux, glaçages et biscuits.

CROCHET PETRISSEUR
Crochet en aluminium pour mélanger de manière 
optimale la pâte à lever pour le pain, les pâtes et les 
pizzas. 

BOL EN ACIER INOX
Bol en acier inox poli de 4,8 L avec poignée 
ergonomique. Lavable au lave-vaisselle.

Accessoires standards

SMPS01
Couvercle verseur 

anti-projection

Accessoires en option

SMTC01
Rouleau 
découpeur 
pour tagliolini

SMSC01
Rouleau 
découpeur 
pour spaghetti

SMPC01
Pasta Kit

SMPR01
Machine à 
pâte

SMFC01
Rouleau 
découpeur 
pour fettuccine

SMWW01
Fouet 
à fi ls

SMFB01
Batteur 

plat

SMDH01
Crochet 

pétrisseur

SMB401
Bol 
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BLENDER

Au petit-déjeuner avec un sain mélange de fruits et de yaourt, 
après une séance d’entraînement pour se régénérer avec une 
boisson rafraîchissante, ou au déjeuner avec un velouté simple et 
rapide, le blender SMEG mélange à la perfection des ingrédients 
de différente consistance pour une utilisation qui accompagne 
chaque moment de la journée. 
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Corps en aluminium coulé
Robuste et stable, avec une base 
antidérapante et un range-cordon intégré.

Double lame en acier inox
Lames extractibles, réglables avec 4 niveaux 
de vitesse (Max.18 000 tours/min) qui 
garantissent l’obtention du degré de mélange 
désiré.

3 Programmes préréglés
Glace pilée pour broyer la glace, 
SMOOTHIE pour obtenir une préparation 
dense et crémeuse, PULSE pour augmenter, 
en sélectionnant une touche, la puissance du 
mélange selon les besoins.

Moteur avec mise en marche 
progressive
Verrouillage automatique du moteur dans le 
cas où le bol ne serait pas placé correctement.

Bol léger facile à nettoyer, avec couvercle 
transparent étanche et bouchon doseur doté 
d’un bec verseur anti-goutte.

Bol en tritan  sans bpa™

Blender

Noir
BLF01BLEU

Rouge
BLF01RDEU

Gris Métal
BLF01SVEU

Crème
BLF01CREU

Bleu Azur
BLF01PBEU

MELANGEZ AVEC DE LA COULEUR



2524

BLF01 - blender

CARACTERISTIQUES

Puissance 800 W
Moteur avec mise en marche progressive
4 vitesses réglables manuellement (max. 18000 
tours/min)
3 programmes préréglés : glace pilée, smoothie, 
pulse
Bol de 1,5 L en Tritan™ sans BPA
Couvercle transparent avec bouchon doseur
Double lame en acier inox, amovible
 
Corps en aluminium coulé vernis
Verrouillage commande lorsque le bol est retiré 
de sa base
Manette de commande chromée rétro-éclairée
Range-cordon intégré
Base antidérapante
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PETIT-DÉJEUNER AVEC SMEG
La chaleur d’une tasse de thé, l’odeur du pain fraîchement toasté 
et parfaitement doré, la combinaison de ses couleurs et de ses 
saveurs préférées : un petit-déjeuner préparé avec une touche de 
style et de bonne humeur est un délice pour le palais, mais aussi 
pour les yeux et l’âme.
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Dans ses dimensions, le grille-pain Smeg concentre ergonomie, 
fonctionnalité et harmonie esthétique. Au petit-déjeuner ou à la 
pause déjeuner, au brunch ou à l’apéritif : il vous touche en plein 
coeur, chaque excuse est bonne pour l’utiliser.

GRILLE-PAIN
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Noir
TSF02BLEU

Bleu Azur
TSF02PBEU

Crème
TSF02CREU

Rouge
TSF02RDEU

Chromé
TSF02SSEU

TOASTEZ AVEC DE LA COULEUR

Grille-pain 4 tranches

Interface multifonction
Fonction RÉCHAUFFAGE pour réchauffer 
des toasts ou des tranches de pain ou pour 
continuer le brunissement si le résultat n’est 
pas satisfaisant, DÉCONGÉLATION pour 
décongeler le pain qui doit être toasté 
immédiatement, BAGEL pour brunir seulement 
un côté du pain sans toaster l’autre, idéale 
pour les tranches à tartiner.

2 fentes extra-larges 
Centrage AUTOMATIQUE des tranches de 
pain à l’intérieur des larges fentes.

Accessoires pratiques
Deux pinces pour sandwich pour favoriser la 
cuisson du pain avec la garniture désirée et une 
grille pour réchauffer les paninis, fougaces ou 
viennoiseries et les servir chauds, directement à 
table.

Ejection automatique
A la fi n du temps sélectionné pour le 
brunissement, les tranches sont éjectées de 
manière automatique pour pouvoir les extraire 
en toute sécurité.

Tiroir ramasse-miettes
Tiroir lavable en acier inox, amovible pour un 
nettoyage facile.
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CARACTERISTIQUES

Puissance 1500 W
2 fentes extra-larges pour 2 tranches chacune
6 niveaux de brunissement
3 programmes préréglés : réchauffage, 
décongélation, bagel
Centrage automatique des tranches
Ejection automatique à la fi n du cycle
Tiroir ramasse-miettes amovible en acier inox
 
Corps en acier vernis
Levier de contrôle en acier inox
Manette de commande chromée rétro-éclairée
Range-cordon intégré
Base antidérapante

TSF02 - grille-pain 4 tranches

Accessoires en option

TSSR02
Pinces pour sandwich

TSBW02
Réchauffe pain / 
viennoiseries 
et Porte-tranches
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Rouge
TSF01RDEU

Crème
TSF01CREU

Noir
TSF01BLEU

Chromé
TSF01SSEU

Vert d’eau
TSF01PGEU

Rose
TSF01PKEU

TOASTEZ AVEC DE LA COULEUR

Toaster 2 tranches

Interface multifonction
Fonction RÉCHAUFFAGE pour réchauffer 
des toasts ou des tranches de pain ou pour 
continuer le brunissement si le résultat n’est 
pas satisfaisant, DÉCONGÉLATION pour 
décongeler le pain qui doit être toasté 
immédiatement, BAGEL pour brunir seulement 
un côté du pain sans toaster l’autre, idéale 
pour les tranches à tartiner.

2 fentes extra-larges 
Centrage AUTOMATIQUE des tranches de 
pain à l’intérieur des larges fentes.

Accessoires pratiques
Deux pinces pour sandwich pour favoriser la 
cuisson du pain avec la garniture désirée et une 
grille pour réchauffer les paninis, fougaces ou 
viennoiseries et les servir chauds, directement à 
table.

Ejection automatique
A la fi n du temps sélectionné pour le 
brunissement, les tranches sont éjectées de 
manière automatique pour pouvoir les extraire 
en toute sécurité.

Tiroir ramasse-miettes
Tiroir lavable en acier inox, amovible pour un 
nettoyage facile.

Bleu Azur
TSF01PBEU
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CARACTERISTIQUES

Puissance 950 W
2 fentes extra-larges pour 1 tranche chacune
6 niveaux de brunissement
3 programmes préréglés : réchauffage, 
décongélation, bagel
Centrage automatique des tranches
Ejection automatique à la fi n du cycle
Tiroir ramasse-miettes amovible en acier inox
 
Corps en acier vernis
Levier de contrôle en acier inox
Manette de commande chromée rétro-éclairée
Range-cordon intégré
Base antidérapante

TSF01 - toaster 2 tranches

TSSR01
Pinces pour sandwich

TSBW01
Réchauffe pain / 
viennoiseries
et Porte-tranches

Accessoires en option
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Avec son mix de technologie et de style un peu rétro, la bouilloire 
Années 50 rend chaque moment spécial, du petit-déjeuner au thé 
de cinq heures, de la pause rapide à la soirée relax. Elle réchauffe 
instantanément l’eau de manière précise et effi cace. Et même 
lorsque vous ne l’utilisez pas, il serait dommage de la cacher, 
car elle décore la cuisine grâce à l’harmonie de ses formes et sa 
couleur originale.

BOUILLOIRE
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Noir
KLF02BLEU

Rouge
KLF02RDEU

Crème
KLF02CREU

Bleu Azur
KLF02PBEU

Chromé
KLF02SSEU

Vert d’eau
KLF02PGEU

Rose
KLF02PKEU

RECHAUFFEZ AVEC DE LA COULEUR

Bouilloire à température 
réglable

7 niveaux de température
Il est possible de régler la température de 50° 
à 100°C pour une meilleure dégustation des 
divers types de thés ou de tisanes.

Ouverture progressive
Couvercle à ouverture progressive qui empêche 
l’évacuation soudaine de la vapeur chaude.

Filtre anticalcaire
Filtre en acier inox amovible et lavable qui 
retient le calcaire naturellement présent dans 
l’eau et qui se dépose au fi l du temps.

Option maintien au chaud
Fonction qui permet de maintenir la 
température de l’eau sélectionnée jusqu’à 
20 minutes.

Capacité 1,7 L, 7 tasses

Corps en acier inox

Base pratique avec connexion à 
360 °
Base pratique avec pieds antidérapants pour 
connexion électrique et système de sécurité 
qui, en l’absence d’eau, interrompt 
le fonctionnement de la bouilloire.
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KLF02 - bouilloire a 
temperature reglable

CARACTERISTIQUES

Puissance 2400 W
7 niveaux de température réglable (50° - 100°)
Indication réglage de la température
Fonction maintien au chaud de la température
Capacité 1,7 L
Couvercle à ouverture progressive
Filtre anticalcaire amovible
Double visualisation du niveau d’eau Litres/Tasses
 
Arrêt automatique à 100° C
Arrêt automatique de sécurité en l’absence d’eau
Base avec connexion à 360° 
Base antidérapante
 
Corps en acier inox vernis
Levier de contrôle en acier inox
Bec en acier inox
Poignée chromée
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Noir
KLF01BLEU

Rouge
KLF01RDEU

Vert d’eau
KLF01PGEU

Crème
KLF01CREU

Chromé
KLF01SSEU

Rose
KLF01PKEU

Bleu Azur
KLF01PBEU

RECHAUFFEZ AVEC DE LA COULEUR

Bouilloire

Ouverture progressive
Couvercle à ouverture progressive qui empêche 
l’évacuation soudaine de la vapeur chaude.

Filtre anticalcaire
Filtre en acier inox amovible et lavable qui 
retient le calcaire naturellement présent dans 
l’eau et qui se dépose au fi l du temps.

Capacité 1,7 L, 7 tasses

Corps en acier inox

Base pratique avec connexion à 
360  °
Base pratique avec pieds antidérapants pour 
connexion électrique et système de sécurité 
qui, en l’absence d’eau, interrompt 
le fonctionnement de la bouilloire.
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CARACTERISTIQUES

Puissance 2400 W
Capacité 1,7 L
Couvercle à ouverture progressive
Filtre anticalcaire amovible
Double visualisation du niveau d’eau Litres/Tasses 

Arrêt automatique à 100° C
Arrêt automatique de sécurité en l’absence d’eau
Base avec connexion à 360° 
Base antidérapante
 
Corps en acier inox vernis
Levier de contrôle en acier inox
Bec en acier inox
Poignée chromée

KLF01 - bouilloire
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DONNÉES TECHNIQUES
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CODES EAN 13

Crochet pétrisseur
SMDH01 
8017709198862

Machine à pâte
SMPR01 
8017709197063

2 pinces pour 
sandwich TSF01
TSSR01 
8017709189334

Fouet à fi ls
SMWW01 
8017709198886

Rouleau découpeur 
pour fettuccine
SMFC01 
8017709197087

Réchauffe pain et 
viennoiseries /
Porte-tranches TSF01
TSBW01 
8017709189358

Batteur plat
SMFB01 
8017709198862

Rouleau découpeur 
pour tagliolini
SMTC01 
8017709197070

2 pinces pour 
sandwich TSF02
TSSR02 
8017709189341

Bol
SMB401 
8017709202927

Rouleau découpeur 
pour spaghetti
SMSC01 
8017709197094

Réchauffe pain et vien-
noiseries / 
Porte-tranches TSF02
TSBW02 
8017709189365

Couvercle verseur 
anti-projection
SMPS01 
8017709198893

Pasta kit
SMPC01 
8017709198633

Accessoires standards robot sur socle Accessoires en option robot sur socle Accessoires en option grille-pain

Smeg S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits pour les améliorer.
Les photos, données et descriptions présentes dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et ont seulement une valeur indicative.
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