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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Esthétique fonctionnelle: le plaisir de cuisiner

Par «compétence en matière de design», V-ZUG désigne l'art d'allier à la perfection fonctionnalité et

esthétique. C'est pourquoi ses appareils électroménagers fabriqués au cœur de la Suisse offrent non

seulement un grand confort d'utilisation, mais sont aussi un plaisir pour les yeux. Les fours et les

cuiseurs à vapeur de nouvelle génération de V-ZUG en sont la meilleure preuve.

Depuis plusieurs années, la cuisine ouverte est l'incarnation de l'aménagement intérieur moderne.

Notamment pour celles et ceux qui ne voient pas seulement la cuisine comme un lieu de travail, mais

aussi comme une part intégrante de leur intérieur et de leur espace de vie. La cuisine doit bien sûr

être très fonctionnelle, mais elle doit également avoir une belle apparence – comme si elle avait été

conçue pour être ouverte. Comment définir la beauté d'une cuisine? Une intégration visuelle dans la

pièce, une modernité intemporelle et un accord harmonieux entre esthétique et fonctionnalité. Le

design de la nouvelle génération d'appareils de V-ZUG tient compte de cette exigence esthétique –

par exemple avec la poignée rétractable ou la façade épurée de l'appareil. V-ZUG a d'ailleurs été

récompensé à plusieurs reprises par des prix internationaux renommés pour sa philosophie en

matière de design, qui consiste à allier au mieux fonctionnalité et esthétique dans ses produits.

Le panneau de commande: réduit à l'essentiel

Lorsque les fours et cuiseurs à vapeurs de dernière génération sont éteints, seul le bouton de

réglage central est visible. Boutons en silicone, pictogrammes et affichage numérique ne feraient que
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perturber l'apparence de la façade de l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, l'écran et les touches à

effleurement apparaissent de part et d'autre du bouton de réglage. Tous les fours et cuiseurs à

vapeur de V-ZUG ne sont désormais plus commandés que par le biais du bouton de réglage rotatif,

ainsi que par les touches à effleurement: d'une légère pression du doigt, il est possible d'effectuer

directement et confortablement les principaux réglages. Les appareils appartenant aux niveaux de

confort supérieurs proposent en outre un écran graphique couleur, qui affiche les réglages effectués

à la fois sous forme de texte et de symboles. Dans le cas du Combi-Steam MSLQ, une commande

directe par effleurement de l'écran est même possible – tout comme pour un smartphone.

La poignée rétractable: une élégance discrète

V-ZUG propose également un détail esthétique supplémentaire pour les fours et les Combi-Steam du

niveau de confort SL et dotés d'une façade miroir: alors que les portes des placards ne s'encombrent

plus de poignées depuis longtemps, V-ZUG a aussi réussi à supprimer la poignée du four. En réalité,

ce n'est pas tout à fait exact: la poignée est invisible lorsque l'appareil est éteint et elle se met

automatiquement en position à l'allumage. Lorsque l'appareil est éteint, la poignée disparaît tout

aussi élégamment dans la façade – pour une esthétique toujours plus pure et une fonctionnalité

toujours plus grande.

Pour plus d'informations: vzug.com

Photographies
Photo 1
La nouvelle gamme d'appareils de V-ZUG étonne et
inspire par son design parfait

Photo 2
Appareils à poignée rétractable – pour tous ceux qui
souhaitent une cuisine encore plus épurée et élégante
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Au sujet de V-ZUG
V-ZUG est la marque d'appareils électroménagers leader sur le marché suisse et son siège se situe à Zoug. Depuis plus d'un siècle,
l'entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la buanderie, qui non seulement facilitent
le quotidien mais aussi inspirent et enthousiasment durant toute une vie. V-ZUG possède 10 centres d'exposition et de conseil ainsi que
16 centres de service en Suisse, et dispose d'une présence internationale dans 18 pays. L'entreprise emploie environ 1400 collaborateurs
dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s'engage, au-delà de sa propre activité, en
faveur de l'économie, de la société et de l'environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette
société dirigée par ses propriétaires appartient au groupe Metall Zug.

À propos de Metall Zug
Metall Zug est une holding industrielle suisse dont le siège se situe à Zoug et qui offre une large gamme de produits Premium et de
précision, innovants et durable. Le Groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et solutions technologiques de
pointe dans ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-
ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger
(division Wire Processing). Cette holding industrielle est issue de l'usine de ferblanterie, la Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887.
Aujourd'hui encore, elle est principalement entre les mains de la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug, qui emploie environ
3600 collaborateurs dans le monde entier, est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).


