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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Combi-Steam MSLQ: le four multi-usages pour un style de vie
moderne et sain

Cuisiner des petits plats qui allient saveur et santé peut aller vite: grâce à une préparation en

douceur dans le Combi-Steam, les vitamines et minéraux sont mieux préservés, et ce, même lorsque

vous activez le turbo des fonctions Power du Combi-Steam MSLQ.

Tout est déjà dit dans le nom : le Combi-Steam réunit le four et le cuiseur à vapeur dans un seul

appareil. Le Combi-Steam MSLQ de V-ZUG, appareil Premium de toute dernière génération, intègre

en outre une fonction micro-ondes. Il est ainsi reconnu dans le monde entier comme le premier des

ustensiles de cuisine, car il allie les trois modes de cuisson (chaleur conventionnelle, vapeur et

micro-ondes) dans un seul appareil. C'est très pratique, notamment lorsque le temps presse, mais

que l'on veut continuer de cuisiner sain. Par exemple le soir, après une épuisante journée de travail.

Ou à la fin d’une journée d’école ou de jardin d’enfants, quand vos rejetons rentrent à la maison avec

une faim de loup. Grâce à ses nombreuses options, il se démarque également si un repas de fête

avec des invités est prévu au programme, ou si vous avez le temps et l'envie de vous essayer à de

nouvelles créations. Le Combi-Steam MSLQ s'adapte tout naturellement au rythme de son

possesseur.

Tu es ce que tu manges

L'alimentation exerce une grande influence sur le bilan énergétique et sur le bien-être. La cuisson à

la vapeur est la méthode la plus douce de préparer les aliments car les vitamines, les minéraux, les
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oligo-éléments, la couleur, mais aussi la saveur des ingrédients sont en grande partie préservés. Les

plats sont non seulement plus sains, mais aussi plus savoureux. Désormais, grâce à la première

mondiale que représente le Combi-Steam MSLQ, toutes les cuissons sont réduites d'environ un tiers

grâce à l'activation du micro-ondes (fonctions Power). Le micro-ondes met à disposition un «mode

turbo»: d’une pression de touche, il accélère la cuisson, quel que soit le programme sélectionné. Les

plats sont ainsi préparés tout aussi en douceur, si ce n'est plus, qu'avec la méthode de cuisson

traditionnelle. Des légumes sains et vite passés à la vapeur pour rassasier des enfants affamés?

Grâce à la touche PowerPlus, à leur retour, ces derniers seront servis avant que leurs vestes ne

soient accrochées au portemanteau. Un bon morceau de viande ou du poisson pour passer une

agréable soirée en compagnie d’invités imprévus? C'est possible en un rien de temps. Même

réchauffer des aliments présente un attrait de plus: en effet, la fonction PowerRégénération réchauffe

en douceur et encore plus rapidement des plats, en alliant de l’air chaud, de la vapeur et la cuisson

en mode micro-ondes.

Grands cuisiniers suisses de la partie

Les spécialistes de V-ZUG ont œuvré à cette innovation pendant quatre années. Comme à son

habitude, V-ZUG a réussi à s’attacher de grands cuisiniers suisses lors de la conception du MSLQ.

Des personnalités, telles qu'Andreas Caminada, Tanja Grandits ou Nenad Mlinarevic, qui utilisent

déjà au quotidien plusieurs Combi-Steam dans la cuisine de leur restaurant, nous ont fait partager

leur savoir-faire. Leur expertise ressort pour ainsi d'une pression de touche avec le GourmetGuide de

l'appareil: des programmes automatiques intelligents exécutent des processus de cuisson complexes

qu'un grand chef connaît par cœur et sur le bout des doigts. Lors de leur achat, les acquéreurs du

Combi-MSLQ reçoivent un livre de recettes contenant 65 recettes inspirantes qui sont déjà

préprogrammées dans l'appareil. Il suffit de sélectionner la recette voulue – et l'appareil exécute

toutes les étapes nécessaires automatiquement. C'est une cuisine de haut niveau qui se fait sans le

moindre effort. Même lorsqu'il s'agit de cuire du pain (fonction Cuisiner Pro) ou de préparer un plat de

viande de qualité (fonction Rôtissage doux), le Combi-Steam MSLQ se démarque par ses

incroyables capacités – les possibilités sont infinies.

Une esthétique unique

La qualité de cet appareil se reflète également dans ses matériaux de grande qualité et son design

rectiligne. De nombreuses options de matériaux et de design sont disponibles, permettant ainsi au
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Combi-Steam MSLQ de s'intégrer parfaitement à toutes les cuisines. Son utilisation fait également

appel à des technologies dernier cri: l'écran graphique couleur dispose d'une fonction tactile et

affiche les réglages effectués à la fois sous forme de texte et de symboles. Si votre choix se porte sur

ce Combi-Steam Premium de V-ZUG, vous découvrirez comment la technologie la plus moderne

peut enrichir le quotidien – et vous posséderez un appareil de cuisine aussi simple à utiliser qu'un

smartphone et aussi élégant qu'un meuble de designer.

Pour plus d'informations: vzug.com

Photographies

Photo 1
Le nouveau Combi-Steam MSLQ de V-ZUG – unique au
monde – allie chaleur traditionnelle et vapeur, ainsi
qu'une fonction micro-ondes

Photo 2
Le nouveau Combi-Steam MSLQ de V-ZUG: fonction et
esthétique réunis dans une forme parfaite

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).


