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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Le ménage en toute tranquillité grâce aux nouveaux lave-
vaisselle économes de V-ZUG 
 

Les lave-vaisselle de V-ZUG ont été conçus pour s’adapter à la vie moderne: les nouveaux modèles 

Adora SL consomment une quantité minimale d’énergie et d’eau et leurs fonctionnalités ont encore 

été perfectionnées. Désormais, ils sont même capables de communiquer via un smartphone ou une 

tablette. 

 

Musique, discussions animées, rires – la fête bat son plein. Les canapés partent comme des petits 

pains. Et les hôtes seront bientôt à court de vaisselle. Pas de souci avec le nouveau programme 

Fête de l’Adora SL: il est plus rapide que tous ses prédécesseurs. Avec un cycle de lavage de 

11 minutes seulement en charge pleine, le programme surpasse même l’ancien programme Sprint – 

une nouveauté mondiale de V-ZUG. Permettant cinq cycles de lavage successifs au maximum, le 

programme Fête est idéal pour laver rapidement une grande quantité de vaisselle peu sale. Lorsque 

la maison retrouve le calme après la fête, le nouveau programme Silence de l’Adora SL entre en 

action. Avec un niveau sonore de seulement 37 dB, un doux murmure, ce programme le plus 

silencieux de 

V-ZUG lave la vaisselle normalement sale avec un résultat éclatant. Idéal pour tous ceux qui 

souhaitent profiter des tarifs de nuit meilleur marché et aiment passer leurs soirées au calme. 

 

Un lavage encore plus écologique grâce aux fonctions OptiStart et EcoManagement 

Les lave-vaisselle de V-ZUG figurent parmi les meilleurs du marché en termes de consommation 

d’énergie et d’eau. Pour conserver sa position de leader, V-ZUG dote ses modèles 2017 de 

fonctionnalités pionnières: l’Adora SL est équipé de la nouvelle fonction intelligente de démarrage 
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différé OptiStart, qui permet de réduire la consommation d’énergie d’environ 10 % supplémentaires. 

Cette fonction utilise le temps dont elle dispose jusqu’au démarrage du programme pour humidifier et 

laisser tremper la vaisselle. Lorsque le cycle de lavage proprement dit commence, les salissures 

présentes sur la vaisselle sont déjà ramollies, ce qui permet à l’appareil de laver à une température 

inférieure. Les lave-vaisselle Adora SL sont également équipés de la nouvelle fonction 

EcoManagement de V-ZUG. Cette fonction permet d’afficher la consommation d’énergie et d’eau 

prévue de l’appareil, ainsi que la consommation effective – d’un seul programme, des 25 derniers 

programmes sélectionnés ou de l’ensemble des programmes depuis la mise en service du lave-

vaisselle. V-ZUG rend ainsi les données de consommation de l’appareil totalement transparentes et 

invite l’utilisateur à contribuer à une utilisation plus parcimonieuse de nos ressources naturelles 

moyennant le choix du programme de lavage. 

 

Mise en réseau intelligente avec V-ZUG-Home 

Les lave-vaisselle Adora SL sont à présent aussi dotés de la fonction intelligente de mise en réseau 

des appareils V-ZUG-Home. L’utilisateur a ainsi la possibilité de surveiller le lave-vaisselle au moyen 

de sa tablette sans quitter le canapé ou de recevoir une notification Push lorsque le programme est 

terminé ou qu’il est temps de remplir le réservoir de sel. La connexion à V-ZUG-Home, les 

excellentes performances sur le plan écologique ainsi que les nouveaux programmes sont autant de 

raisons d’opter pour l’Adora SL. La gamme de V-ZUG a toutefois encore bien plus à offrir: un grand 

choix de lave-vaisselle de qualité supérieure pour tous les budgets et tous les besoins. Les lave-

vaisselle de V-ZUG sont d’ailleurs les seuls à être entièrement développés et fabriqués en Suisse. Ils 

s’appuient sur une expérience centenaire dans la conception d’appareils ménagers et une 

technologie ultramoderne développée au cœur de la Suisse. 

 

Informations complémentaires: vzug.com 
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À propos de V-ZUG 
V-ZUG est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. Son siège est implanté 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 inspirent et enthousiasment aussi, 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 1 400 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, dont le siège se situe à Zoug, est une holding industrielle suisse offrant une large gamme de produits haut de 
gamme et de précision, innovants et durables. Le groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et 
solutions technologiques de pointe à travers 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 Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887. Aujourd’hui encore, elle est principalement entre 
les mains de la famille qui l’a créée. Le groupe Metall Zug emploie environ 3 600 collaborateurs dans le monde et est coté à 
la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). 
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Photo 1 
Plus rapide que tous ses prédécesseurs : le nouveau 
programme Fête du lave-vaisselle Adora SL nettoie la 
vaisselle légèrement sale en un temps record de 
11 minutes. 
 

  

 


