
NOUVEAUTES PEM



Novembre 2020

PVC: 199€*

KLF03WHMEU

PVC: 199€*

TSF01WHMEU

Octobre 2020

Nouvelle édition: corps en métal avec revêtement blanc mat effet soft touch

« *Les PVC qui figurent sur cette présentation n’ont qu’une valeur indicative des tendances du marché à sa date d'édition ». Ils ne tiennent pas compte des fluctuations conjoncturelles. S’agissant des nouveaux  
produits, le prix indiqué se réfère aux prix relevés pour des produits similaires vendus sur le marché et aux prix des produits existants de SMEG présentant des caractéristiques et fonctionnalités proches. 

Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, SMEG n’entendant aucunement intervenir dans leur fixation ».

NOUVEAU COLORIS BLANC MAT



Disponible

PVC: 199€*

KLF03CHMEU

PVC: 199€*

TSF01CHMEU

Disponible

Nouvelle édition: corps en métal avec revêtement champagne mat effet soft touch

« *Les PVC qui figurent sur cette présentation n’ont qu’une valeur indicative des tendances du marché à sa date d'édition ». Ils ne tiennent pas compte des fluctuations conjoncturelles. S’agissant des nouveaux  
produits, le prix indiqué se réfère aux prix relevés pour des produits similaires vendus sur le marché et aux prix des produits existants de SMEG présentant des caractéristiques et fonctionnalités proches. 

Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, SMEG n’entendant aucunement intervenir dans leur fixation ».

NOUVEAU COLORIS CHAMPAGNE MAT



Nouvelle édition: corps en métal avec revêtement noir mat effet soft touch

Janvier 2021

PVC: 199€*

KLF03BLMEU

PVC: 199€*

TSF01BLMEU

Janvier 2021

« *Les PVC qui figurent sur cette présentation n’ont qu’une valeur indicative des tendances du marché à sa date d'édition ». Ils ne tiennent pas compte des fluctuations conjoncturelles. S’agissant des nouveaux  
produits, le prix indiqué se réfère aux prix relevés pour des produits similaires vendus sur le marché et aux prix des produits existants de SMEG présentant des caractéristiques et fonctionnalités proches. 

Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, SMEG n’entendant aucunement intervenir dans leur fixation ».

NOUVEAU COLORIS NOIR MAT



DOLCE & GABBANA - SICILY IS MY LOVE

Certaines références de la collection vont être arretées:

TSF02 / ECF01 / SJF01 / BLF01

Ces produits seront disponibles jusqu’au printemps 2021 (en fonction des 

stocks) pour laisser ensuite à la place à la nouvelle collection 



NOUVEAU: MACHINE A CAFE



L’univers du café s’agrandit avec l’arrivée de plusieurs

machines à café avec broyeur intégré

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



8

RESPECTE L’ENVIRONNEMENT

Pas de déchets: les grains 
de café sont facilement
compostables

DES ARÔMES PRESERVES

Des grains de café frais 
permettent d’obtenir un café 
moulu à la demande pour 
une boisson riche et intense

UN CAFÉ SUR MESURE

Du choix des grains à la 
longueur du café

Pourquoi choisir une machine à café avec broyeur intégré ?

ECONOMIQUE

L’utilisation de grains de 
café est plus économique 
que les dosettes

$$$

DU GRAIN A LA TASSE



BCC01

Boissons au café 

+ Eau chaude

BCC02

Boissons au café 

+ Eau chaude

+ Fonction vapeur

BCC03

Boissons au café 

+ Eau chaude

+ Boissons lactées

3 machines aux fonctionnalités distinctes pour répondre

aux besoins de tous les consommateurs 

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



Disponible dans une large palette de couleurs au fini mat

Taupe BlancNoir Rouge

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



Main technical features of all BCC01 – BCC02 – BCC03 versions  

➢ Pression 19 bar

➢ Système de chauffe Thermoblock

➢ Broyeur conique en acier inox intégré

➢ Broyage progressif avec 5 macro étapes

➢ Convient à tous types de tasses

• Hauteur du distributeur ajustable

• Bac de récupération amovible afin de 
placer de grandes tasses

➢ Interface intuitive

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



➢ Large réservoir d’eau de 1,4 L facile à 

extraire grâce à sa poignée ergonomique

➢ Distributeur à café avec éclairage

➢ Dureté de l’eau réglable (3 niveaux)

➢ Alarme de détartrage

➢ Unité de broyage amovible : nettoyage 
aisé et accès facilité pour les opérations de 

maintenance quotidienne afin de préserver 

le gout du café

➢ Compatible avec le filtre à eau 1ECWF01

Main technical features of all BCC01 – BCC02 – BCC03 versions  

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



Usage quotidien facile 

grâce à un panneau 

de contrôle intuitif 

Prête à l'emploi : il suffit 

de la brancher et la 

machine est prête à 

l'emploi sans réglages 

supplémentaires

Plusieurs boissons 

possibles

Unité de broyage 

amovible pour un 

nettoyage quotidien aisé

Dimensions compactes : 

pas d’emcombrement 

dans la cuisine

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



Une des machines la plus compacte du marché. Sa petite 

dimension permet de gagner de la place dans la cuisine
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MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



Possibilité d’utiliser des tasses petites ou grandes grâce au distributeur 
ajustable en hauteur et au bac de récupération amovible 
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MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



Interface utilisateur intuitive à boutons plats avec une touche unique 
pour chaque boisson pour un usage facile et rapide

Appuyez sur le bouton “Start” pour passer du “Menu 
standard” au “Menu secondaire" et obtenir des 
boissons additionnelles. 

• Le “Menu standard” est identifiable grâce aux 
LED blanches autour des boutons

• Le “Menu secondaire” est identifiable grâce aux 
LED oranges autour des boutons 

Menu standard

Menu secondaire

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



BCC01 - BASIC

Cadre en aluminium satiné

Bac de récupération en aluminium

Boitier externe en plastique

Panneau frontal en aluminium brossé

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



FONCTIONS PRINCIPALES

• 2 Menus: Standard et Secondaire

• 8 fonctions:

➢ 7 boissons au café
➢ 1 fonction eau chaude

• Longueur du café personnalisable

Menu Standard Menu Secondaire

Ristretto Ristretto léger

Expresso Expresso léger 

Café Café long

Eau chaude 

pour boisson 

nécessitant une 

infusion intense

Americano (café 

expresso + eau 

chaude)

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE – BCC01



Buse vapeur en acier inox

Cadre en aluminium satiné

Boitier externe en plastique

BCC02 - MEDIUM

Bac de récupération en aluminium

Panneau frontal en aluminium brossé

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



20

FONCTIONS PRINCIPALES

• 2 Menus: Standard et Secondaire 

• 8 fonctions:

➢ 6 boissons au café
➢ Fonction Vapeur
➢ Eau chaude

• Longueur du café personnalisable

Menu Standard Menu Secondaire

Ristretto Ristretto léger

Expresso Expresso léger

Café Café long

Eau chaude Fonction vapeur

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE – BCC02



Bouteille à lait en Tritan™

Cadre en aluminium satiné

Boitier externe en plastique

BCC03 - PREMIUM

Bac de récupération en aluminium

Panneau frontal en aluminium brossé

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE



FONCTIONS PRINCIPALES

• 2 Menus: Standard et Secondaire

• 10 fonctions: 

➢ 5 boissons au café

➢ Mousse de lait chaude

➢ 3 boissons Mixtes (Café + lait)

Eau chaude

• Longueur du café personnalisable

• 3 profils adaptables

Menu Standard Menu Secondaire

Expresso Expresso léger

Café Café long

Americano Eau chaude

Mousse de lait Latte Macchiato

Cappuccino Expresso Macchiato

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE – BCC03



Bouteille à lait en Tritan™(600 ml) incluse.

Elle peut être fixée à l’appareil grace à sa base amovible

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE – BCC03



USP traduit (EN, IT, FR, DE, ES, RUS) Finitions mattes et motifs à l’interieur du carton

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE - PACKAGING



BCC01

599,00 €*

BCC02

679,00 €*

BCC03

799,00 €*

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE - PVC

« *Les PVC qui figurent sur cette présentation n’ont qu’une valeur indicative des tendances du marché à sa date d'édition ». Ils ne tiennent pas compte des fluctuations conjoncturelles. S’agissant des nouveaux  
produits, le prix indiqué se réfère aux prix relevés pour des produits similaires vendus sur le marché et aux prix des produits existants de SMEG présentant des caractéristiques et fonctionnalités proches. 

Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, SMEG n’entendant aucunement intervenir dans leur fixation ».



BOTTLE 

TO GO   

EVOLUTION

Production : Novembre 2020*

DISPONIBLE : Janvier 2021

Production : Q2 2021**

DISPONIBLE : Q4 2021**

Production : Décembre 2020*

DISPONIBLE: Février 2021

*Premières couleurs disponibles : BLANC et NOIR 

BCC02 - Medium BCC01 - Basic BCC03 - Premium

MACHINE A CAFÉ AUTOMATIQUE - DISPONIBILITÉ



06/01/2021

Empêche la formation de calcaire

Préserve et met en valeur l’arôme et le goût du café 

Améliore les performances et l’éfficacité de la 
machine à café

Augmente la durée de vie de l’appareil

FILTRE A EAU - ECWF01

POURQUOI UTILISER UN FILTRE A EAU AVEC SA MACHINE A CAFE ?



06/01/2021

Tournez le disque 
d'affichage de la date 
jusqu'à ce que les deux 
prochains mois 
d'utilisation s'affichent *

2

3

4

Faites couler de l'eau dans le trou 
du filtre jusqu'à ce que l'eau sorte 
des ouvertures latérales.

Remplissez le réservoir d'eau 
avec de l'eau propre et 
immergez totalement le filtre 
pour expulser l'air résiduel.

Installez le filtre à eau dans le 
réservoir d’eau et réglez la dureté 
de l’eau de la machine à café 
au niveau «Doux», en suivant les 
instructions de la notice.

• Le filtre dure deux mois avec une utilisation normale des appareils.
En indiquant les prochains mois d'utilisation, vous vous souviendrez quand il sera temps de le changer.

FILTRE A EAU - ECWF01

COMMENT UTILISER UN FILTRE A EAU ?



06/01/2021

Le filtre à eau 1ECWF01 est compatible avec:

ECF01**** BCC01*****
BCC02*****

BCC03*****

CMS4104N

CMS4104S
CMS4303X

CMS4604NR

CMS4604NX
CMSU4104S
CMSU4303X

FILTRE A EAU - ECWF01



06/01/2021

ECWF01 10 X 

Code 
1ECWF01

ECWF01 est le code du carton principal de 10 pièces de 1ECWF01

FILTRE A EAU - ECWF01

INFORMATIONS LOGISTIQUES



06/01/2021

6 langues

Finition de fond  à 90% 
de couleur noire

Poli et plastifié
UV sur le contour du logo 

et de l'accessoire

FILTRE A EAU - ECWF01

PACKAGING



NOUVEAU: BATTEUR A MAIN



06/01/2021

BATTEUR A MAIN HMF01

Qu’est-ce qu’un BATTEUR A MAIN et à quoi sert-il ?

C’est un appareil utilisé par les cuisiniers occasionnels qui auraient

besoin de fouetter de la crème, mélanger de la pâte à gateau ou à 

biscuit, faire une pizza ou du pain, etc…



06/01/2021

Afficheur LED 

avec indications 

de temps et de 

vitesse

Poignée 

ergonomique 

et anti-

dérapante

Batteur avec 

gachette à 

dégagement 

rapide

Moteur 250W avec mise en 

marche progressive

Cordon rotatif pour 

un maximum de 

confort pendant 

l’utilisation

FONCTIONS PRINCIPALES

BATTEUR A MAIN - HMF01



06/01/2021

Afficheur LED 

avec compte à 

rebours des 

secondes / 

minutes

9 vitesses et

fonction TURBO

Minuterie (en 

minutes)

Selection 

de la 

vitesse

Minuterie 

(en 

secondes)

Diminuer 

la vitesse
Augmenter la 

vitesse/ 

fonction 

TURBO

FONCTIONS PRINCIPALES

BATTEUR A MAIN - HMF01



06/01/2021

2 Crochets 

pétrisseurs

2 Batteurs

2 Fouets

Sac de 

rangement

ACCESSOIRES INCLUS

BATTEUR A MAIN - HMF01



06/01/2021

COLORIS

Crème

Rouge

Noir

Bleu 

Azur

Vert 

d’eau

Rose

Blanc

BATTEUR A MAIN - HMF01



DISPONIBILITÉ

JANVIER 

2021

DÉBUT DE LA 

PRODUCTION

MARS 

2021

DISPONIBILITÉ EN 

ENTREPÔT

« *Les PVC qui figurent sur cette présentation n’ont qu’une valeur indicative des tendances du marché à sa date d'édition ». Ils ne tiennent pas compte des fluctuations conjoncturelles. S’agissant des nouveaux  
produits, le prix indiqué se réfère aux prix relevés pour des produits similaires vendus sur le marché et aux prix des produits existants de SMEG présentant des caractéristiques et fonctionnalités proches. 

Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, SMEG n’entendant aucunement intervenir dans leur fixation ».

PVC: 149€*

BATTEUR A MAIN - HMF01



NOUVEAU: MINI BOUILLOIRE



06/01/2021

MINI BOUILLOIRE - KLF05

Angle d’ouverture large (80°) 



Poignée en plastique avec 

revêtement extérieur chromé

Logo 3D en zinc chromé 

Ouverture manuelle avec bouton :

- Bouton  moulé sous pression

- Capuchon en plastique avec bord 

extérieur chromé et intérieur coloré

Levier et boule en acier inoxydable 

avec lumières LED «on/off» 

MATÉRIAUX ET FINITIONS

MINI BOUILLOIRE - KLF05



MATÉRIAUX ET FINITIONS

Base en plastique chromé

Bec verseur en acier inoxydable

Intérieur en acier inoxydable,

Revêtement extérieur en plastique 

coloré

MINI BOUILLOIRE - KLF05



• Puissance : 1400 W

• Structure à double paroi

• Capacité : 0.8 L (3 tasses)

– Quantité minimum : 0.2 L

• Filtre à eau en acier inoxydable 

intégré (non amovible)

• Indicateur interne de niveau d’eau 

(niveau minimum et maximum)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MINI BOUILLOIRE - KLF05



• Base pivotante à 360°

• Range cordon et pieds anti-dérapants en 

caoutchouc

• Arrêt automatique de sécurité sur trois 

niveaux :

– En l’absence d’eau

– Quand l’eau atteint la température 

d’ébullition 

– Quand la bouilloire est déconnectée 

de sa base.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MINI BOUILLOIRE - KLF05



204,5 mm

150 mm

245 mm

170 mm

COMPARAISON KLF03

MINI BOUILLOIRE - KLF05



Vert 

d’eau

Crème

Rouge

Noir

Bleu 
Azur

Rose

Blanc

COLORIS

MINI BOUILLOIRE - KLF05



JANVIER 

2021

DÉBUT DE LA 

PRODUCTION

MARS 

2021

DISPONIBILITÉ EN 

ENTREPÔT 

DISPONIBILITÉ

« *Les PVC qui figurent sur cette présentation n’ont qu’une valeur indicative des tendances du marché à sa date d'édition ». Ils ne tiennent pas compte des fluctuations conjoncturelles. S’agissant des nouveaux  
produits, le prix indiqué se réfère aux prix relevés pour des produits similaires vendus sur le marché et aux prix des produits existants de SMEG présentant des caractéristiques et fonctionnalités proches. 

Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, SMEG n’entendant aucunement intervenir dans leur fixation ».

PVC: 119€*

MINI BOUILLOIRE - KLF05



JANVIER 

2021

DÉBUT DE LA 

PRODUCTION

MARS 

2021

DISPONIBILITÉ EN 

ENTREPÔT 

DISPONIBILITÉ

« *Les PVC qui figurent sur cette présentation n’ont qu’une valeur indicative des tendances du marché à sa date d'édition ». Ils ne tiennent pas compte des fluctuations conjoncturelles. S’agissant des nouveaux  
produits, le prix indiqué se réfère aux prix relevés pour des produits similaires vendus sur le marché et aux prix des produits existants de SMEG présentant des caractéristiques et fonctionnalités proches. 

Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, SMEG n’entendant aucunement intervenir dans leur fixation ».

PVC: 119€*

MINI BOUILLOIRE - KLF05


