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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fonctionnels, robustes et sympathiques: les nouveaux fours de
la gamme Advanced Line de V-ZUG
La nouvelle gamme de fours, qui allie qualité, clarté et fabrication suisse dans nos ateliers de Zoug,
vous offre des appareils fiables qui séduisent par leur finition haut de gamme et leur design
moderne. Trois niveaux de confort et trois variantes de design sont disponibles au choix – pour une
précision de cuisson encore affinée et une intégration parfaite dans la cuisine.
Grâce à une redéfinition complète, V-ZUG a encore amélioré la qualité de ses fours et équipé les
appareils de la nouvelle gamme d’une technologie moderne. Le standard retenu pour les fours
d’entrée de gamme couvre tous les besoins et toutes les envies, et offre encore plus de perfection en
cuisine.
Trois niveaux de confort au choix
Les appareils Advanced Line se déclinent en trois niveaux de confort: V200, V400 et V600. Le
Combair V200 constitue un excellent modèle d’entrée de gamme, tandis que le Combair V600 est le
plus élaboré de la gamme Advanced Line. Les différents niveaux se distinguent surtout par le
nombre de fonctions disponibles. Mais tous les appareils ont une chose en commun: leur design
moderne. Grâce à une technologie de pointe, ces appareils font un énorme bond en avant en termes
de qualité. Pour vous, cela signifie encore davantage de plaisir à cuisiner et une précision de cuisson
encore affinée.
Une commande simple et agréable
Le système de commande de la nouvelle gamme est simple, intuitif et moderne. La nouvelle forme
du commutateur rotatif vous permet un maniement encore plus agréable de vos appareils. En option,
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vous pouvez équiper votre four de solides éléments coulissants à sortie totale: ils peuvent être
entièrement extraits, pour une utilisation plus ergonomique.
L’esthétique par la sobriété
Intemporel, épuré et moderne – voilà ce qui caractérise le nouveau design de la gamme Advanced
Line.
La discrète interaction entre les surfaces brillantes et mattes renforce l’esthétique harmonieuse de
ces appareils. De plus, le nouveau design se décline en trois coloris: noir, blanc et chromé. Grâce à
cette nouvelle palette de couleurs, les fours sont en parfaite harmonie avec votre cuisine. Pour une
intégration encore plus poussée, les hauteurs de panneau diffèrent pour l’encastrement inférieur et
supérieur, afin de s’adapter totalement aux autres éléments de la cuisine.
Cuisson écologique
Vous attachez de l’importance aux économies d’énergie, sans pour autant vouloir faire de
concessions sur la qualité? C’est possible, avec les nouvelles applications Air chaud eco et Chaleur
voûte et sole eco du Combair V600, qui conviennent tout particulièrement aux plats braisés. Vous
économisez de l’énergie tout en ayant l’assurance d’un résultat parfait.
Connectés à l’avenir
La mise en réseau de série des appareils vous fait bénéficier de nombreux avantages. Vous voulez
par exemple savoir si votre appareil est allumé ou éteint? Ou vous avez paramétré un démarrage
différé, et voulez consulter le temps restant et l’heure de fin de cuisson?
Vous pouvez recevoir toutes ces informations par notifications dans une appli, directement sur votre
smartphone.

Pour en savoir plus: vzug.com
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Photographies
Photo 1
Fonctionnels, robustes et sympathiques: les nouveaux fours
de la gamme Advanced Line de V-ZUG.

Photo 2
La nouvelle gamme de fours, qui allie qualité, clarté et
fabrication suisse dans nos ateliers de Zoug

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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