
petit électroménager



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 rétro des Années 50. 
Des teintes multicolores et des lignes bombées viennent réinterpréter en clé moderne des produits 
qui deviennent ainsi des icônes de style. 

La gamme de petit électroménager SMEG se compose de robots sur socle, blenders, extracteurs 
de jus, grille-pain, toasters, bouilloires, presse-agrumes, machines à café et mixeurs plongeants, 
déclinés en une multitude de couleurs aussi bien des couleurs vives que des teintes pastel.  



ROBOTS SUR SOCLE

EXTRACTEURS DE JUS

PRESSE-AGRUMES

TOASTERS & GRILLE-PAIN

ACCESSOIRES

BLENDERS MACHINES À CAFÉ

MIXEURS PLONGEANT BOUILLOIRES



ROBOT SUR SOCLE
SMF02

Crochet pétrisseur
SMDH01

Batteur plat
SMFB01

Bol
SMB401

Couvercle verseur 
anti-projection

SMPS01

acceSSoireS incluS :

caractériStiqueS tecHniqueS :

- Moteur à transmission directe
- Mouvement planétaire
- Puissance : 800 W
- 10 vitesses avec mise en marche progressive
- Verrouillage de sécurité

- Corps en aluminium coulé vernis
- Base en alliage de zinc
- Bol de 4,8 L et levier de contrôle en inox
- Range Cordon intégré

fiches 
produits

accessoires 
en option

vidéo

Fouet à fils 
SMWW02

https://www.smeg.be/fr/robot-sur-socle/
https://www.smeg.be/fr/produits/smf02creu/
https://www.youtube.com/watch?v=bS3IyzAXaGA&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=11&t=0s


ROBOT SUR SOCLE
SMF03

Crochet pétrisseur 
SMDH01

Batteur plat 
SMFB01

Fouet à fils 
SMWW02

Bol en inox 
SMB401

Couvercle verseur 
anti-projection 

SMPS01

acceSSoireS incluS:

caractériStiqueS tecHniqueS:

- Moteur à transmission directe
- Mouvement planétaire
- Puissance : 800 W
- 10 vitesses avec mise en marche progressive
- Verrouillage de sécurité

- Corps en aluminium coulé vernis
- Base en alliage de zinc
- Bol de 4,8 L et levier de contrôle en inox
- Range Cordon intégré

Crochet avec 
silicones 
SMFB02

fiches 
produits

accessoires 
en option

vidéo

https://www.smeg.be/fr/robot-sur-socle/
https://www.smeg.be/fr/produits/smf03rdeu/
https://www.youtube.com/watch?v=bS3IyzAXaGA&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=11&t=0s


Crochet pétrisseur 
SMDH01

Batteur plat 
SMFB01

Fouet à fils 
SMWW02

Bol en verre 
SMGB01

acceSSoireS incluS:

caractériStiqueS tecHniqueS:

- Moteur à transmission directe
- Mouvement planétaire
- Puissance : 800 W
- 10 vitesses avec mise en marche progressive
- Verrouillage de sécurité

- Corps en aluminium coulé vernis
- Base en alliage de zinc
- Bol de 4,8 L en verre
- Range Cordon intégré

Crochet avec 
silicones 
SMFB02

ROBOT SUR SOCLE 
SMF13 

fiches 
produits

accessoires 
en option

vidéo

https://www.smeg.be/fr/produits/smf13wheu/
https://www.smeg.be/fr/produits/smf13wheu/
https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?v=bS3IyzAXaGA&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=11&t=0s


BLENDER
BLF01

caractériStiqueS tecHniqueS :

- Bol de 1,5 L en TritanTM sans BPA avec graduation
- Bouchon doseur
- Puissance : 800 W
- 4 vitesses (max.18 000 tours/min)
- Moteur avec mise en marche progressive
- 3 programmes préréglés : glace pilée, smoothie et pulse
- Double lame en acier inox amovible
- Verrouillage de sécurité
- Range Cordon intégré

fiches 
produits

accessoires 
en option

vidéo

https://www.smeg.be/fr/produits/blf01sveu/
https://www.youtube.com/watch?v=35GzBDySN_w&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=9&t=3s
https://www.smeg.be/fr/blenders/


EXTRACTEUR DE JUS
SJF01

caractériStiqueS tecHniqueS :

- Technologie de pressage lente SSTTM

- Rotation : 43 tours/min
- Levier de régulation densité du jus
- Cuve à jus en TritanTM capacité 500 ml
- Vis de pressage et raclette en UltemTM

- Raclette rotative avec 4 brosses en silicone
- Puissance : 150 W
- Fonction « Reverse »
- Range Cordon intégré

fiches 
produits

vidéo

- 2 filtres : 1 fin et 1 gros
- 1 carafe pour le jus (1 litre)
- 1 carafe pour la pulpe (1,6 litres)
- 2 brosses pour le nettoyage
- 1 livre de recettes et recommandations

acceSSoireS incluS :

https://www.smeg.be/fr/produits/sjf01creu/
https://www.youtube.com/watch?v=zAlwLLBiX6s&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=4&t=3s
https://www.smeg.be/fr/extracteur-de-jus/


PRESSE-AGRUMES
CJF01

caractériStiqueS tecHniqueS :

- Mise en marche automatique par pression
- Puissance 70 W
- Cône et filtre Premium en acier inox
- Bec verseur anti-gouttes en acier inox
- Couvercle et bol à jus en TritanTM

- Range Cordon intégré

fiches 
produits

vidéo

https://www.smeg.be/fr/produits/cjf01rdeu/
https://www.youtube.com/watch?v=rJ_bxMooTRA
https://www.smeg.be/fr/presse-agrumes/


MACHINE À CAFÉ FILTRE
DCF01

MACHINE À CAFÉ  EXPRESSO
ECF01

caractériStiqueS tecHniqueS :

- Panneau de commande intuitif
- Réservoir 1,4 litres
- Capacité 10 tasses
- Intensité du café modulable
- Fonction demi-cafetière
- Maintien au chaud pendant 20 min
- Niveau de dureté de l'eau réglable
- Témoin lumineux détartrage
- Mise en marche auto. à l'heure indiquée

caractériStiqueS tecHniqueS :

Panneau de commande intuitif - 
Système de chauffe Thermobloc -

Pression professionnelle de 15 bars -
Simple et double Expresso -

Système Cappuccino réglable -
Porte-filtres en acier inox -

Support de tasses amovible -
Témoin lumineux de détartrage -

Système anti-gouttes -
Range Cordon intégré -

fiches
produits

fiches
produitsvidéo vidéo

https://www.smeg.be/fr/machine-a-cafe-expresso/
https://www.smeg.be/fr/cafetiere-a-filtre-1/
https://www.smeg.be/fr/produits/ecf01pbeu/
https://www.smeg.be/fr/produits/dcf02pbeu/
https://www.youtube.com/watch?v=xhFWZ27imL8&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=3&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3D466HMMqoU&t=1s


BOUILLOIRE À TEMPÉRATURE RÉGLABLE
KLF04

BOUILLOIRE ÉLECTRONIQUE
KLF03

caractériStiqueS tecHniqueS :

- Capacité 1,7 litres / 7 tasses
- Couvercle à ouverture progressive
- Puissance : 2400 W
- 7 niveaux de température réglable (50° - 100°C)
- Fonction maintien au chaud / Fonction mémoire
- Indication visuelle et sonore démarrage et fin de cycle
- Arrêt automatique quand l’eau atteint 100°C
- Base détachable avec connexion à 360°
- Filtre inox à calcaire amovible et lavable
- Range Cordon intégré

caractériStiqueS tecHniqueS :

Capacité 1,7 litres / 7 tasses - 
Couvercle à ouverture progressive - 

Puissance : 2400 W - 
Arrêt automatique quand l’eau atteint 100°C - 

Base détachable avec connexion à 360° - 
Filtre inox à calcaire amovible et lavable - 

Range Cordon intégré - 

fiches 
produits

fiches 
produitsvidéo

https://www.smeg.be/fr/bouilloires/bouilloires/
https://www.smeg.be/fr/bouilloires/bouilloires-electronique/
https://www.smeg.be/fr/produits/klf03wheu/
https://www.smeg.be/fr/produits/klf04wheu/
https://www.youtube.com/watch?v=6_nAXM4lbCQ&t=5s


MIXEUR PLONGEANT 
HBF01

MIXEUR PLONGEANT AVEC ACCESSOIRES
HBF02

caractériStiqueS tecHniqueS :

- Puissance 700 W
- Fonction Turbo
- Commande de vitesse rotative
- Lames en acier inox avec système FLOWBLEND
- Poignée ergonomique et antidérapante
- Pied en acier inox

caractériStiqueS tecHniqueS :

Puissance 700 W -
Fonction Turbo - 

Commande de vitesse rotative - 
Lames en acier inox avec système FLOWBLEND - 

Poignée ergonomique et antidérapante - 
Pied en acier inox - 

acceSSoireS incluS :
Fouet à fils, bol hachoir, presse-purée, carafe

fiches 
produits

fiches 
produitsvidéo

Fouets à fils

Bol hachoir

Carafe

Presse-purée

accessoires 
en option

https://www.smeg.be/fr/mixeur-plongeant/
https://www.smeg.be/fr/mixeur-plongeant/
https://www.smeg.be/fr/produits/hbf02bleu/
https://www.smeg.be/fr/produits/hbf01bleu/
https://www.youtube.com/watch?v=X_4AwSvJH08&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=5&t=2s


fiches 
produits

fiches 
produits

TOASTER 4 FENTES
TSF03

TOASTER 2 TRANCHES
TSF01

accessoires 
en option

accessoires 
en optionvidéo

GRILLE-PAIN 4 TRANCHES
TSF02

fiches 
produits

accessoires 
en option

caractériStiqueS tecHniqueS :

2 fentes extra-larges - 
Centrage automatique des tranches - 

Ejection automatique en fin de cuisson -
6 niveaux de brunissement -

3 programmes préréglés : réchauffage, - 
décongélation et bagel   

Tiroir ramasse-miettes en acier inox -
Puissance 950 W - 

Manette de commande rétro-éclairée - 
Range Cordon intégré - 

caractériStiqueS tecHniqueS :

Caractéristiques identiques au TSF01 

-- Puissance : 1500 W

caractériStiqueS tecHniqueS :

Caractéristiques identiques au TSF01 

- 2 panneaux de commandes indépendants
- 4 fentes extra-larges
- 2 tiroirs ramasse-miettes
- Puissance : 2000 W

Largeur : 198 mm Largeur : 394 mm Profondeur :330 mm

+

+

http://www.smeg.fr/TSF03BLEU.pdf
https://www.smeg.be/fr/produits/tsf03pkeu/
https://www.youtube.com/watch?v=nvWMQqkJbvQ&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=7&t=0s
https://www.smeg.be/fr/produits/tsf02pkeu/


ROBOT SUR SOCLE

BLENDER

TOASTER & GRILLE-PAIN

ACCESSOIRES EN OPTION 



ACCESSOIRES 

ROBOT SUR SOCLE

Machine à pâte
SMPr01

Rouleaux découpeur 
pour fettuccine

SMFc01

Machine à raviolis
SMrM01

Rouleaux découpeur 
pour tagliolini

SMtc01

Rouleaux découpeur 
pour spaghetti

SMSc01

Pasta Kit
SMPc01

..... ITALIAN PASTA .....



Hachoir
SMMG01

Tranchoir et Râpe 
à Cylindres

SMSG01

vidéo

ACCESSOIRES 

ROBOT SUR SOCLE

Bol en verre 
SMGB01

Crochet avec silicones 
SMFB02

https://www.youtube.com/watch?v=X1zMR2wouvo&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=10&t=0s


ACCESSOIRES 

ROBOT SUR SOCLE

Sorbetière
SMic01

Bol Sorbetière
SMic02



ACCESSOIRES 

BLENDER

vidéo

caractériStiqueS tecHniqueS :

- Capacité maximum de 600 ml 
- Bouchon, capuchon et couvercle en TritanTM et sans BPA
- Lames en acier inox avec verrouillage de sécurité

ACCESSOIRES 

BLENDER
BGF02 - Bottle to Go

caractériStiqueS tecHniqueS :

- Capacité maximum de 600 ml 
- Bouchon, capuchon et couvercle en TritanTM et sans BPA

BGF01 - Bottle to Go avec connecteur pour BLF01

https://www.youtube.com/watch?v=InrT_I_8DUw&list=PLapiPxcS_voHFDNpDcpXHEx67PKBZBnu1&index=12&t=0s


ACCESSOIRES 

MIXEUR PLONGEANT

Kit 
Accessoires 

HBac01

Fouet à fils Bol hachoir CarafePresse-purée

+ + +

Food Processor

HBFP01

Couper Trancher RâperMixer

+ + +



ACCESSOIRES 

TSF01 & TSF03
ACCESSOIRES 

TSF02

Réchauffe-pain et viennoiseries
Portes-tranches

tSBW01

Réchauffe-pain et viennoiseries
Portes-tranches

tSBW02

Pinces pour sandwich

tSSr01

Pinces pour sandwich

tSSr02



www.smeg.be


