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Cuisine
Fours

Modèle

211GT

300TL

311GT

Référence

5140255

5140490

5140210

Alimentation

12 V

12 V

12 V

LxHxP en mm

530x310x410

530x430x415

530x430x415

Encastrement

504x283x460

-

500x410x460

en bas

à gauche

en bas

30 l

Charnières

Four
Capacité

20 l

30 l

Plaque tournante

oui

non

oui

Puissance

1,2 kW

1 kW

1,2 kW

Consom. gaz

87 g/h

73 g/h

87 g/h

Grill
Puissance

1,6 kW

pas de grill

1,6 kW

Consom. gaz

116 g/h

pas de grill

116 g/h

Caractéristiques : thermostat, lumière intérieure, allumage électronique 12V, sécurité thermocouple,
connexion cheminée, plaque de four en acier inoxydable.

Modèle
Référence
Alimentation

CBCG

CMBOA

5100520

5100575

porte plate

porte plate

12V

12V

LxHxP en mm

528x430x422

410x311x490

Encastrement

484x388x422

398x304x490

Charnières

en bas

en bas

Lumière int.

oui

oui

Mini grill
5140240
Fonctionne au gaz.
Allumage piezo.
Puissance des brûleurs 1400W - 30mb
Dim ext : LxHxP 485 x 240 x 425 mm
Dim int : LxHxP 350 x 120 x 330 mm
Volume 13,8 kg - Poids 6 kg
Inox, encastrable, avec éclairage intérieur.

Four
Capacité

32 l

18 l

Puissance

1,2 kW

1,1kW

Consom. gaz

85 g/h

80 g/h

Puissance

1,6 kW

pas de grill

Consom. gaz

115 g/h

pas de grill

info

Grill

Caractéristiques : avec grande vitre résistante à la chaleur, thermostat, allumage électronique.
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Toujours laisser un espace
vide d’au moins 17 cm
entre le haut du four et
le plafond.

Cuisine
Hottes
Hotte CK2000
La Dometic CK 2000 est la première hotte aspirante pour camping-cars du monde à fonctionner selon le système de
recyclage, ce qui rend inutile l’installation supplémentaire d’une évacuation d’air par le toit. Le ﬂux d’air ascendant
est aspiré au centre de l’appareil. Une fois puriﬁé, l’air est redistribué au travers des évacuations latérales et
frontales. Cela crée une coupole d’air qui attire toutes les vapeurs de cuisson et garantit une bonne puissance
d’aspiration. Un autre avantage : une consommation électrique extrêmement faible de seulement 5 Watts.

Les atouts de la CK 2000
• Installation facile sans pose de sortie extérieure
• Filtre à graisses métallique et lavable
• Filtre à charbon actif échangeable
• Accès facile aux deux ﬁltres
• Ventilateur deux vitesses
• Lampes de travail intégrées

Filtre à charbon de rechange
448602106

Hotte CK2000
8603150
Hotte aspirante à deux vitesses d’aspiration.
Tension d’alimentation 12 Volts.
Capacité : 38 / 45 m3/h - Puissance absorbée : 5 Watts
Soufﬂerie à deux vitesses,
2 niveaux d’éclairage avec lampes halogènes (2 x 10 W, 12V, GU4).
Filtre à graisses métallique et lavable.
Filtre à charbon actif échangeable (448602106).
LxHxP : 400 x 56 x 280 mm.
Poids 2,2 kg.

Le ﬁltre à charbon est facilement
accessible. Il est conseillé de le
changer régulièrement pour une
meilleure efﬁcacité de la hotte.

Hotte CK400
Les hottes aspirantes de Dometic éliminent rapidement et efﬁcacement les vapeurs et les odeurs de cuisine. Leur
ventilateur compact, composé d’un moteur 12 Volts, est intégré dans le dôme de toit, et non pas dans la hotte
même, ce qui optimise l’extraction de l’air et la puissance. Il est raccordé à l’extérieur à l’aide d’un conduit ﬂexible
et d’un mini dôme résistant aux intempéries, monté sur le toit du véhicule.

Les atouts de la CK 400 :
• Particulièrement puissante
• Ventilateur deux vitesses
• Filtre à graisses métallique et lavable
• Deux lampes halogènes intégrées
• Dôme de toit résistant aux intempéries

Hotte CK400
8603140
Tension d’alimentation 12 Volts.
Capacité : 70 / 125 m3/h.
Puissance absorbée : 30 Watts.
Filtre à graisses métallique et lavable.
2 niveaux d’éclairage avec lampes halogènes (2x10 W / 12V, GU4).
LxHxP : 400 x 45 x 275 mm.
Découpe pour installation 105 mm
Dôme de toit en plastique (h x ø) : 64 x 200 mm.
Poids 3 kg

info

Voir page 129
aérateurs de toit GY 11
et GY 20
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Cuisine
Plans de cuisson
Plans de cuisson sans couvercle

3ODQVGHFXLVVRQ
DYHFFRXYHUFOHHQYHUUHVpFXULW

Plan de cuisson 2 feux
5107500
CRAMER CE88 ZF EK2000 NIRO
Puissance 2 x 1,6 kW.
Consommation gaz 233 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
2 brûleurs.
Grilles chromées amovibles,
chapeaux de brûleur inox, sécurité thermocouple.
Hors-tout (LxPxH) 450 x 325 x 50 mm
Encastrement (LxP) 430 x 305 mm
Poids 1,6 kg

Plan de cuisson 2 feux
5140530
SMEV PI 909
Puissance 1 x 1,0 kW et 1 x 1,8 kW.
Consommation gaz 204 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
2 brûleurs.
Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en émail,
allumage piezo électrique, sécurité thermocouple,
joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH) 420 x 370 x 75 mm.
Encastrement (LxPxH) 386 x 336 mm.
Poids 1,9 kg

Plan de cuisson 2 feux
445300015
CRAMER CE99 ZF460 Black Edition
Puissance 2 x 1,6 kW.
Consommation gaz 233 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
Émaillé noir avec couvercle en verre sécurit
résistant à la chaleur, grilles chromées
amovibles, chapeaux de brûleur en inox, sécurité
thermocouple, panneau de commande encastré.
Hors-tout (LxPxH) 460 x 335 x 90 mm
Encastrement (LxP) 440 x 315 mm
Poids 3,3 kg

Plan de cuisson 2 feux
5140310

Plan de cuisson 3 feux
5140560
CRAMER CE94 DF EK2000 NIRO
Puissance 3 x 1,6 kW.
Consommation gaz 350 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
3 brûleurs.
Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur inox,
sécurité thermocouple.
Hors-tout (LxPxH) 500 x 400 x 50 mm.
Encastrement (LxP) 470 x 370 mm.
Poids 4,1 kg

CRAMER CE99 ZF460 I G
Puissance 2 x 1,6 kW.
Consommation gaz 233 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur,
grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur
en inox, sécurité thermocouple, panneau de
commande encastré.
Hors-tout (LxPxH) 460 x 335 x 90 mm.
Encastrement (LxP) 440 x 315 mm
Poids 3,3 kg

Plan de cuisson 3 feux
5140315

Plan de cuisson 3 feux
5100060
SMEV PI 913
Puissance 2 x 1,0 kW et 1 x 1,8 kW.
Consommation gaz 277 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
3 brûleurs.
Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en émail,
allumage électronique 12V, sécurité thermocouple,
joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH) 520 x 370 x 90 mm.
Encastrement (LxP) 486 x 336 mm.
Poids 2,7 kg
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CRAMER CE99 DF I G
Puissance 3 x 1,6 kW.
Consommation gaz 350 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur,
grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur
en inox, sécurité thermocouple, panneau de
commande encastré.
Hors-tout (LxPxH) 520 x 445 x 90 mm
Encastrement (LxP) 510 x 435 mm
Poids 5,1 kg

info

Pour l’entretien des
plans de cuisson et des
éviers, Electrolux a conçu
une gamme de produits
spécialement adaptée.
Voir page 58.

Cuisine
Combinés plan de cuisson et évier
Combinés avec couvercle en verre sécurit

Plan de cuisson 2 feux + évier
5111620
SMEV 8322R
Puissance 1 x 1,0 kW et 1 x 1,8 kW.
Consommation gaz 204 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur,
grille chromée amovible, chapeaux de brûleur
émaillés, panneau de commande encastré, allumage
électronique 12V, sécurité thermocouple, siphon
AC540, joint en caoutchouc, avec alésage pour
robinet (ø 39 mm)
Hors-tout (LxPxH) 680 x 440 x 142 mm
Encastrement (LxP) 666 x 426 mm
Poids 5,6 kg

Plan de cuisson 2 feux + évier
5100090 - Cuve à droite SMEV MO9222R
5100100 - Cuve à gauche SMEV MO9222L
Puissance 1 x 1,0 kW et 1 x 1,8 kW.
Consommation gaz 204 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
2 couvercles en verre sécurit résistant à la chaleur,
grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur
émaillés, panneau de commande encastré, allumage
piezo électrique, sécurité thermocouple, siphon
AC540, joint en caoutchouc, avec alésage pour
robinet (ø 39mm).
Hors-tout (LxPxH) 900 x 370 x 152 mm
Encastrement (LxP) 793 x 307 mm
Poids 5,8 kg

Plan de cuisson 3 feux + évier
445120000
CRAMER DF-HI/21-I-2G
Puissance 3 x 1,6 kW.
Consommation gaz 350 g /h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
2 couvercles en verre sécurit résistant à la chaleur,
grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur inox,
emplacement robinet intérieur, sécurité thermocouple,
panneau de commande encastré, siphon, joint en
caoutchouc, avec alésage pour robinet (ø 21 mm).
Hors-tout (LxPxH) 840 x 436 x 147 mm
Encastrement (LxP) 820 x 392 mm
Poids 6,1 kg

Combinés sans couvercle

Plan de cuisson 2 feux + évier
5140410 - Cuve à droite SMEV 927R
5140400 - Cuve à gauche SMEV 927L

Plan de cuisson 2 feux + évier
5140440 - Cuve à droite SMEV 917R
5111240 - Cuve à gauche SMEV 917L

Plan de cuisson 2 feux + évier
5140425 - Cuve à droite SMEV 921R
5140420 - Cuve à gauche SMEV 921L

Puissance 1 x 1,0 kW et 1 x 1,8 kW.
Consommation gaz 204 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur
émaillés, panneau de commande encastré, sécurité
thermocouple, siphon AC540, joint en caoutchouc.
(LxPxH) 490 x 460 x 120 mm
Encastrement (LxP) 456 x 426 mm
Poids 2,5 kg

Puissance 1 x 1,0 kW et 1 x 1,8 kW.
Consommation gaz 204 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur
émaillés, panneau de commande encastré, sécurité
thermocouple, siphon AC540, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH) 600 x 420 x 120 mm
Encastrement (LxP) 566 x 386 mm
Poids 2,5 kg

Puissance 1 x 1,0 kW et 1 x 1,8 kW.
Consommation gaz 204 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur
émaillés, panneau de commande encastré, sécurité
thermocouple, siphon AC540, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH) 800 x 420 x 135 mm
Encastrement (LxP) 798 x 418 mm
Poids 3,2 kg

Plan de cuisson 2 feux + évier
5107510

Plan de cuisson 2 feux
5140450 - Cuve à gauche
SMEV 911L
Puissance 1 x 1,0 kW et 1 x 1,8 kW.
Consommation gaz 204 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur
émaillés, panneau de commande encastré, allumage
piezo électrique, sécurité thermocouple, siphon
AC540, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH) 800 x 320 x 125 mm
Encastrement (LxP) 766 x 286 mm
Poids 3,1 kg

CM EK2000-I
Puissance 2 x 1,6 kW.
Consommation gaz 233 g/h.
Pression en alimentation gaz 30 mb.
Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur inox,
emplacement robinet extérieur, sécurité thermocouple,
siphon, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH) 460 x 480 x 124 mm
Encastrement (LxP) 440 x 460 mm
Poids 4,2 kg
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Cuisine
Eviers
Eviers avec couvercle en verre sécurit

i

nfo

Evier avec égouttoir
6160060

Evier rectangulaire
6160050

Evier rectangulaire
5155201

CRAMER CE99 BTK600 HI 27 IG
Couvercle en verre sécurit résistant à
la chaleur, conteneur à déchets intégré,
siphon, joint en caoutchouc, avec
alésage pour robinet (ø 27 mm).
Hors-tout (LxPxH) 600 x 445 x 136 mm.
Encastrement (LxP) 590 x 435 mm.
Poids 5,1 kg

CRAMER CE99 B HI 27 I G
Couvercle en verre sécurit résistant à
la chaleur, conteneur à déchets intégré,
siphon, joint en caoutchouc, avec
alésage pour robinet (ø 27 mm).
Hors-tout (LxPxH) 400 x 445 x 150,7 mm.
Encastrement (LxP) 390 x 435 mm.
Poids 4,1 kg

CRAMER CE99 B410L I G
Couvercle en verre sécurit résistant à la
chaleur, siphon, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH) 410 x 335 x 125 mm.
Encastrement (LxP) 400 x 325 mm.
Poids 3,3 kg

Les éviers sont
livrés sans robinet.
(robinets pages
78 -79).

Evier rectangulaire
6134450

Evier rectangulaire
6134410

Evier rond
6134415

SMEV VA8005 - livré sans robinet
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur,
siphon AC540, joint en caoutchouc, avec alésage pour
robinet (ø 39 mm).
Hors-tout (LxPxH) 420 x 370 x 145 mm.
Encastrement (LxP) 405 x 355 mm.
Poids 2,7 kg

SMEV VA8006 - livré sans robinet
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur,
siphon AC540, joint en caoutchouc, avec alésage pour
robinet (ø 39 mm).
Hors-tout (LxPxH) 420 x 440 x 145 mm.
Encastrement (LxP) 405 x 425 mm.
Poids 3,4 kg

SMEV VA7306FP - livré sans robinet
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur,
siphon AC540, joint en caoutchouc, avec alésage pour
robinet (ø 39 mm).
Hors-tout (ø xH) 420 x 148 mm.
Encastrement (ø ) 400 mm.
Poids 3,54 kg

Eviers sans couvercle

Eviers en plastique
Livré sans bonde.
Pour bonde de 25 mm.

Evier double rectangulaire
6140020
SMEV VA945
2 siphons AC540, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH) 575 x 370 x 100/110 mm.
Encastrement (LxP) 541 x 340 mm.
Poids 1,9 kg

Evier rectangulaire avec égouttoir
6140000
SMEV VA936
Siphon AC540, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH) 590 x 370 x 125 mm.
Encastrement (LxP) 562 x 344 mm
Poids 1,5 kg

Evier rectangulaire
6134240

Evier carré
6101010

Evier rectangulaire
6160010

SMEV VA930
Siphon AC540, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH)
280 x 380 x 145 mm.
Encastrement (LxP) 272 x 372 mm.
Poids 1 kg

SMEV VA910
Siphon AC540, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH)
370 x 370 x 125 mm.
Encastrement (LxP) 336 x 336 mm.
Poids 1,1 kg

CRAMER CE88 B I
Siphon, joint en caoutchouc.
Hors-tout (LxPxH)
400 x 325 x 124 mm.
Encastrement (LxP) 370 x 295 mm.
Poids 1,7 kg
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Evier sans égouttoir
6104300
(LxPxH) 373 x 270 x 125 mm

Evier avec égouttoir
6104800
(LxPxH) 600 x 340 x 150 mm

Cuisine
Accessoires
Couvercles et pare-ﬂammes

Allume-gaz et recharges de gaz
Allume-gaz avec piezo, ﬂamme réglable et cran de sécurité.

nouveau
Allume-tout Miami ﬂexi turbo
441111800
Grâce au long ﬂexible et à sa ﬂamme
résistante au vent, cet allume-gaz
est idéal pour les barbecues.

Couvercle modèle 263
5140270
Dimensions extérieures (LxP) 395 x 325 mm
Dimensions intérieures (LxP) 390 x 290 mm
Gris

Couvercle modèle 264
5140290
Coloris marron.
Dimensions extérieures (LxP) 435 x 405 mm.
Dimensions intérieures (LxP) 430 x 370 mm.

Couvercle en verre

Briquet torche Coney
441111801

Allume-tout Bergamo
441111802

Flamme très puissante et résistante au vent.

Petit modèle, qui peut servir à la fois de briquet ou
d’allume-gaz.

Allume-gaz Fire Boy
1111820

Allume-gaz Flexi Pocket
1111850

Allume-gaz Fire Boy
Modèle classique en plastique.
Coloris assortis.

En métal.
Ce modèle ne prend pas plus de place qu’un briquet.
Le ﬂexible permet d’allumer facilement les bougies en
photophores.
Coloris assortis.

Cramer

5101500 - Pour réchaud 2 feux. 460 x 370 mm.
5101510 - Pour réchaud 3 feux. 510 x 445 mm.

Pare-ﬂammes en inox
5111500
Cramer
Pare-ﬂammes universel.

Allume-gaz/Décapsuleur
1111840
En métal.
Coloris assortis.

Recharge de gaz
1111800 - 250 ml
1111882 - 18 ml

Joint d’entourage et d’étanchéité
Meilleure ﬁnition pour tous les modèles SMEV.
Longueur 1 m.

5112610 - Joint d’étanchéité noir 521
5112601 - Joint d’étanchéité noir 520
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Cuisine
Accessoires et entretien
Poubelle encastrable
5155203

Produits d’entretien

CRAMER
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur,
conteneur amovible, capacité 2 litres.
(LxPxH) 182 x 192 x 200 mm.
Poids 0,8 kg

Crème nettoyante pour inox
1200140
Spécialement adaptée à l’entretien des surfaces en
inox, cette crème laisse une couche de protection
contre les traces de doigt.
85 ml.

Crème nettoyante vitrocéramique et induction
1200150
Permet de nettoyer et rendre l’éclat aux plaques
vitrocéramique et induction.
85 ml

Eponge gomme
1200160
Cette éponge permet de nettoyer parfaitement les
matières plastiques et vitrées. Particulièrement
efﬁcace sur les meubles de jardin en plastique.
Lot de 2 éponges.

Créme nettoyante inox
441200002

Egouttoirs et fonds d’évier
Egouttoir avec plateau
1112130

Fond d’évier Aqua
441100012

En plastique
40 x 40 cm

34 x 26 cm.
Blanc.

Pour le nettoyage et l’entretien de toutes les surfaces
en acier inoxydable.

2 en 1, plateau + égouttoir amovible
Très pratique, cet égouttoir se transforme rapidement
en plateau de service.
Motif assortis, fraises, pommes ou citrons.

nouveau

441100023 - Plateau grand modèle
44 x 33 cm

441100024 - Plateau petit modèle
34 x 25 cm

Bassines et seaux
Bassine rétractable
441100209

Bassine carrée
441100008
10 litres.
En plastique résistant, avec bouchon de vidange.
Bleu/Blanc

Idéal pour la cuisine, la lessive ou le lavage.
Dépliée 29,2 x 33 x 14 cm
Repliée 29,2 x 33 x 4,5 cm

nouveau
Egouttoir à couverts
441100011
En plastique.
(LxPxH) 18 x 7 x 16 cm

Seau pliable
6307041

Egouttoir ﬁl
6134430
SMEV AC 702
330 x 230 mm

58

9 litres.
Seau pliable en matière plastique.
Diamètre 25 cm
Hauteur 27,50 cm
Coloris selon arrivage

