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Réfrigération nouvelle génération: le CombiCooler innovant de 
V-ZUG

Swiss made et doté de la technologie innovante PureCool, le nouveau CombiCooler V4000 offre un 

maximum d’espace et de savoureux instants de fraîcheur. L’ingénieuse fonction MonoFridge 

convertit en quelques heures le compartiment congélation en un compartiment réfrigération normal: 

bref, c’est vous qui décidez comment vous souhaitez utiliser votre CombiCooler.

Grâce à son circuit de refroidissement unique, la technologie PureCool permet des innovations de 

pointe dans le domaine de la réfrigération. Elle permet même au nouveau CombiCooler V4000 

d’atteindre la catégorie A+++ -10%, ce qui en fait l’un des réfrigérateurs les plus écoénergétiques du 

marché.

Quand un plus un font un

Vous organisez une fête et avez beaucoup de boissons à mettre au frais? Ou bien vous n’utilisez le 

compartiment de congélation qu’en été pour faire des glaçons et stocker la crème glacée? Vous 

habitez dans un logement en location équipé d’un CombiCooler, mais vous n’avez pas besoin d’un 

compartiment de congélation? Dans ce cas, profitez de la fonction MonoFridge qui, comme par 

magie, transformera en quelques heures le compartiment congélation en un compartiment 

réfrigération normal qui vous permettra de stocker encore plus de produits frais. 

Pas de givre – pas de dégivrage

Grâce au système NoFrost, le laborieux dégivrage du congélateur n’est désormais plus nécessaire. 

ClimateControl évite la formation de cristaux de glace sur la paroi de fond du compartiment de 
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réfrigération. La limitation des différences de température et la recirculation de l’humidité optimisent 

par ailleurs la fraîcheur des aliments.

Toujours plus de confort

Cet appareil génial s’avère en outre extrêmement convivial: le système innovant ClickShelf permet 

un maniement encore plus simple des étagères, qui se positionnent et se règlent en hauteur d’un 

simple geste. En contrepartie d’une consommation de courant légèrement supérieure, le mode 

SilentPlus permet en outre de réduire au minimum les bruits gênants.

Fonctions de communication

Votre CombiCooler est équipé de série d’un module Wi-Fi: connectez facilement vos appareils en 

réseau grâce au Wi-Fi et bénéficiez des nombreux avantages de V-ZUG-Home. Lors de la mise en 

service, votre réfrigérateur vous guide de façon interactive afin de vous faciliter les premiers 

réglages. L’appli vous assiste au quotidien, vous prodigue des conseils et vous permet d’activer et de

désactiver simplement le SilentMode ou la réfrigération rapide. Détail pratique: l’appli vous alerte si la

porte du réfrigérateur est mal fermée.

Pour en savoir plus: vzug.com
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A propos de V-ZUG
V-ZUG, dont le siège principal se trouve à Zoug, est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. 
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 facilitent non seulement le quotidien, mais sont aussi source d’inspiration et d’enthousiasme durant toute 
une vie. V-ZUG est présente en Suisse avec 10 centres d’exposition et de conseil, ainsi que 16 Service Center. A 
l’international, la marque est représentée dans 18 pays. L’entreprise emploie quelque 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 ses propres activités, en 
faveur de l’économie, de la société et de l’environnement. Aux côtés de sa société affiliée Gehrig Group SA et de sa filiale 
SIBIRGroup SA, cette entreprise dirigée par son propriétaire fait partie du groupe Metall Zug.

A propos de Metall Zug
Metall Zug, dont le siège principal se situe à Zoug, est une holding industrielle suisse qui propose un large éventail de 
produits haut de gamme et de précision, innovants et durables. Le groupe développe, produit et distribue des équipements,
des machines et des solutions leaders sur le plan technologique dans les domaines de l’électroménager, de la prévention 
des infections et de la transformation de câbles. Le groupe Metall Zug comprend les sociétés V-ZUG SA, Gehrig Group SA 
(division Appareils ménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) ainsi que le groupe Schleuniger (division Wire 
Processing). Issue de l’entreprise Metallwarenfabrik Zug, créée en 1887, la holding industrielle est aujourd’hui encore 
majoritairement détenue par la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug emploie environ 3600 collaborateurs dans le monde
et est coté à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange.
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