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CONTRAT DE SERVICE V-ZUG
PROTECTION OPTIMALE ET SUIVI CLIENTÈLE COMPÉTENT



Qualité suisse haut de gamme
Les appareils de V-ZUG se distinguent par leur qualité 
irréprochable, leur robustesse et une grande longévité. 
Tous les produits V-ZUG sont d’une fiabilité absolue. 

La meilleure protection pour vos appareils
Le contrat de service V-ZUG – bien plus qu’un simple 
service:

 ■ Le meilleur service de la branche
 ■ Une protection multirisque unique en cas d’erreur  
de commande et de dommages consécutifs

 ■ Pièces de rechange incluses 
 ■ Temps de travail inclus 
 ■ Temps de déplacement inclus 
 ■ Mesures de sécurité prévues par la loi incluses
 ■ Conseil par téléphone gratuit

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
vzug.com/ch/fr/warranty

À votre service
300 techniciens de service remarquablement formés 
vous conseillent et agissent. Avec 22 centres de 
 service régionaux, nous sommes proches de vous  
à tout moment.

Contrat collectif Prime annuelle

Buanderie 
Machine à laver et sèche-linge (Adora / Adorina) 220.–

Cuisine 
(tous les appareils de cuisine V-ZUG d’une cuisine) 420.–

Appartement / maison individuelle
(tous les appareils V-ZUG d’un appartement / d’une maison 
individuelle, y c. REFRESH-BUTLER) 620.–

Contrat pour appareils uniques Prime annuelle

Machine à laver, sèche-linge
Appareils utilisés par une personne (Adora / Adorina)

Appareils utilisés par plusieurs ménages / nombre de 
 ménages qui utilisent l’appareil (Unimatic)
2–4
5–12
13–18
19 et plus 

Appareils très sollicités dans les restaurants,  
les salons, etc. (Unimatic)

145.–

220.–
280.–
360.–
450.–

530.–

Four à vapeur, cuisinière, four, micro-ondes,  
tiroir de mise sous vide, champ de cuisson, wok,  
Teppan Yaki, lave-vaisselle, Coffee-Center, hottes îlot 
et murale, hotte de plan de travail, FoodCenter 145.–

Réfrigérateur, hotte d’aspiration à encastrer,  
hotte d’aspiration intégrée, réchaud à encastrer,  
Card- System, tiroir chauffant 100.–

REFRESH-BUTLER 
Utilisation par une personne
Utilisation à des fins commerciales

200.–
380.–

Les prix s’entendent en francs suisses (CHF), TVA de 7,7 % incluse. Valable à compter du 
1er janvier 2018. Sous réserve de modifications.


