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CUISINER
EN COULEURS
Smeg présente sa première collection d'ustensiles de cuisson conçue par le studio milanais
@Deepdesign de Raffaella Mangiarotti et Matteo Bazzicalupo et entièrement Made in Italy.
Belle à apporter à table ou à laisser sur la plaque de cuisson, la gamme d’ustensiles de cuisson
est le résultat du grand savoir-faire de la marque dans la cuisine.
La gamme se compose de modèles adaptés à tous les types de préparation : 4 poêles (24, 26,
28 et 30 cm de diamètre), 2 faitouts (24 et 26 cm de diamètre), 1 wok (30 cm de diamètre)
et 1 sauteuse (28 cm de diamètre).
Chaque modèle se décline dans les couleurs raffinées crème, rouge et noir. Ils s’harmonisent
parfaitement avec les autres produits de la gamme Années 50 Smeg.
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DE VÉRITABLES
PARTENAIRES EN CUISINE
COMPATIBLE AVEC LES
FOURS JUSQU’À 250°C

LAVABLE AU
LAVE-VAISSELLE

L’utilisation de poignées en
acier inox, associées à des
couvercles en verre trempé,
rend ces ustensiles parfaits
pour une utilisation au four
à des températures allant
jusqu’à 250°C.

L’ensemble des ustensiles
de cuisson est entièrement
lavable au lave-vaisselle. Les
fentes des poignées assurent
une évacuation optimale de
l’eau lors du lavage.

Tous les ustensiles de cuisson
sont fabriqués en aluminium
forgé à froid avec une
base en acier brevetée,
adaptée à tous les types
de cuisson : gaz, induction,
vitrocéramique et électrique.

MADE IN ITALY

REVÊTEMENT
ANTI-ADHÉSIF SAIN

Les ustensiles de cuisson
Smeg sont conçus et
fabriqués en Italie.

N’altère pas le goût des
aliments,
garantit
une
cuisson
uniforme
sans
brûlure, facile à nettoyer
et parfait pour une cuisson
sans huile.
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COMPATIBLE TOUS FEUX
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TECHNOLOGIE
AVEC STYLE

REVÊTEMENT INTÉRIEUR
Le revêtement interne permet
d’utiliser moins d’huile et de matière
grasse pour une cuisson plus saine.
Il est particulièrement résistant aux
températures élevées et convient
donc à tous les modes de cuisson.
Grâce à l’absence de porosité, il
est très facile à nettoyer.

MANCHES ET POIGNÉES EN
ACIER INOX
CORPS EN ALUMINIUM
L’aluminium permet d’obtenir une
conductivité thermique optimale et
garantit la répartition de la chaleur
uniformément sur toute la surface,
en évitant la formation de points
chauds où les aliments pourraient
brûler. Il assure enfin une montée en
température rapide.

Fabriqués en acier inox, tous les
manches pour poêles et woks et les
doubles poignées pour faitouts et
sauteuses sont résistants, durables et
compatibles avec des températures
élevées. Ils sont rivetés sur le
corps. Les manches possèdent des
fentes qui assurent une évacuation
optimale de l’eau lors du lavage.

COUVERCLE EN VERRE TREMPÉ

BASE BREVETÉE

En verre trempé avec poignée en
acier, les couvercles sont munis
d’un trou d’aération qui améliore
l’évaporation de la vapeur. De plus,
étant transparents, il est plus facile
de suivre l’évolution de la cuisson.

La forme spéciale brevetée garantit
une répartition uniforme de la
chaleur et une excellente adhérence
de la base en acier sur le corps en
aluminium.
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POÊLES
Les poêles Smeg sont conçues en différentes tailles (24,26, 28, 30 cm de diamètre), de sorte
que la poêle parfaite peut être choisie en fonction du type et de la quantité d’aliments à cuire.

Risotto

Ø 26 cm

Légumes, frittata

Ø 28 cm

Fritures, viandes et poissons

Ø 30 cm

Pâtes

NOIR

Ø 24 cm

CRÈME

Corps en aluminium forgé à froid
Finition Mate
Revêtement interne anti-adhésif en PFTE
Base brevetée en inox
Poignée rivetée en inox AISI304 brillant

UTILISATION

ROUGE

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE

COUVERCLE EN OPTION
CKFL2401
CKFL2601
CKFL2801
CKFL3001

Ø
Ø
Ø
Ø

24
26
28
30

cm
cm
cm
cm
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POÊLES
CRÈME

ROUGE

CKFF2401BLM

CKFF2401CRM

CKFF2401RDM

CKFF2601BLM

CKFF2601CRM

CKFF2601RDM

CKFF2801BLM

CKFF2801CRM

CKFF2801RDM

CKFF3001BLM

CKFF3001CRM

CKFF3001RDM

Ø 30 CM

Ø 28 CM

Ø 26 CM

Ø 24 CM

NOIR
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FAITOUTS AVEC COUVERCLE
Les faitouts Smeg sont disponibles en deux tailles. Le faitout de 24 cm de diamètre dispose
d’une capacité de 4,6 litres et le faitout de 26 cm de diamètre offre une capacité de 7,7 litres.

Risotto, ragoûts

Ø 26 cm

Pâtes, mijotage, ébullition

Corps en aluminium forgé à froid
Finition Mate
Revêtement interne anti-adhésif en PFTE
Base brevetée en inox
Poignées latérales rivetées en inox AISI304
brillant
Couvercle plat en verre trempé avec bord en
inox, trou d’aération et anse en inox brillant

12

NOIR

Ø 24 cm

ROUGE

UTILISATION

CRÈME

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE
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FAITOUTS AVEC COUVERCLE

Ø 26 CM

Ø 24 CM

NOIR

CRÈME

ROUGE

CKFC2411BLM

CKFC2411CRM

CKFC2411RDM

CKFC2611BLM

CKFC2611CRM

CKFC2611RDM
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SAUTEUSES AVEC COUVERCLE
Un récipient de grande capacité, idéal pour des plats qui doivent terminer leur cuisson au four.
La sauteuse profonde de 3,7 litres Smeg est livrée avec un couvercle en verre trempé et une
poignée en acier inox.

Sauces, plats mijotés, plats
de légumes

Corps en aluminium forgé à froid
Finition Mate
Revêtement interne anti-adhésif en PFTE
Base brevetée en inox
Poignées latérales rivetées en inox AISI304
brillant
Couvercle plat en verre trempé avec bord en
inox, trou d’aération et anse en inox brillant
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NOIR

Ø 28 cm

ROUGE

UTILISATION

CRÈME

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE
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SAUTEUSES AVEC COUVERCLE

Ø 28 CM

NOIR

CKFD2811BLM

CRÈME

CKFD2811CRM
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ROUGE

CKFD2811RDM
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WOKS
Grâce à ses côtés très inclinés, le Wok Smeg de 5,2 litres est parfait pour mélanger et remuer
les ingrédients avec facilité. Il retient la chaleur plus longtemps et permet donc de cuire les
aliments rapidement et uniformément.

Ø 30 cm

Pâtes, riz, légumes,
poissons

NOIR

Corps en aluminium forgé à froid
Finition Mate
Revêtement interne anti-adhésif en PFTE
Base brevetée en inox
Poignée rivetée en inox AISI304 brillant

UTILISATION

ROUGE

CRÈME

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE

COUVERCLE EN OPTION
CKFL3001

Ø 30 cm
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Ø 30 CM

WOKS

NOIR

CRÈME

ROUGE

CKFW3001BLM

CKFW3001CRM

CKFW3001RDM
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Smeg France SAS
9, Rue Linus Carl Pauling - CS 80548
76131 Mont Saint Aignan Cedex
Tél. 02 35 12 14 14 - Fax 02 35 60 70 77
www.smeg.fr
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