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Plongez dans l’univers numérique de V-ZUG
Informations détaillées, vidéos et photos: chaque code QR permet d’accéder 

à des informations très intéressantes. Vous pourrez en apprendre plus sur votre 

produit préféré, étudier les toutes dernières fonctions et lire des articles complé-

mentaires. Pour en profiter, scannez le code QR avec l’appareil photo de votre 

smartphone et accédez à de passionnants contenus.
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V-ZUG SA

La capacité d’innovation suisse  
à la conquête du monde.

La perfection suisse  
à la maison

V-ZUG est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. 

Depuis plus d’un siècle, nous développons et produisons au cœur de la Suisse 

des appareils électroménagers qui ne facilitent pas seulement le quotidien de nos 

clients, mais les inspirent et les enthousiasment aussi, durant toute une vie.

Il y a plus d’un siècle, nous nous sommes fixé pour objectif de faciliter 
le quotidien de nos clients en mettant à leur disposition des appareils 

électroménagers à la fois novateurs et de qualité irréprochable. Que 

ce soit pour laver, sécher ou entretenir leurs textiles, les clients qui 
recherchent des appareils hors pair trouveront leur bonheur chez 
nous. En tant que leader du marché helvétique, nous incarnons 
les valeurs suisses et les rendons accessibles au monde entier à 
 travers des solutions aussi simples que personnalisées, qui inspirent 

et  enthousiasment durant toute une vie. C’est ce que nous appelons 

«la perfection suisse à la maison».

V-ZUG a grandi en Suisse

La Suisse est la nation des inventeurs, le pays des montres de précision 
et la patrie du célèbre chocolat. En son centre se situe la région 
économique animée et prospère de Zoug. C’est ici, en plein cœur 

de la Suisse, que plongent nos racines. Non seulement du point de 
vue géographique, mais aussi idéologique: au cours de notre histoire 
séculaire, les symboles de notre pays ont fusionné avec les valeurs que 
représente notre entreprise. Nous portons la fierté de notre origine 

dans le nom de notre entreprise: le «V» représente l’histoire de notre 
atelier de galvanisation (Verzinkerei en allemand) et «ZUG» symbolise 
notre engagement en faveur de la région de Zoug (Zug en allemand) 
et de la place économique suisse.

V-ZUG est chez elle partout dans le monde

Aujourd’hui, le monde entier apprécie la force d’innovation typique de 
la Suisse, de même que la haute précision et la qualité irréprochable 

de nos produits. Il y a dix ans, nous avons décidé de dépasser les 
frontières nationales et de proposer nos appareils ménagers de qualité 
supérieure au monde entier. Nous nous sommes depuis lors établis sur 
des marchés choisis, où nous satisfaisons la demande d’une clientèle 
exigeante en lui proposant une gamme exclusive d’appareils premium 
et un service d’excellence.

Nous construisons pour l’avenir

La Suisse reste notre port d’attache: pour être en mesure de poursuivre 
avec succès nos activités de recherche, de développement et de 
production, nous préparons notre site industriel pour l’avenir. D’ici à 

2033 y sortira de terre un tout nouveau quartier qui renforcera notre 
entreprise, le site industriel de Zoug et le pôle de production en Suisse. 
En 2016, l’inauguration de notre nouvelle halle de production Mistral 
a marqué une étape importante. D’autres nouveaux bâtiments sont en 
cours de construction et le site est en constante évolution.
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En tant que fabricant de qualité supérieure à taille humaine, nous tirons 
parti de notre flexibilité et de notre proximité avec le marché pour 

anticiper les besoins de nos clients et poursuivre le développement 

de nos produits de manière cohérente. Forts de la qualité de l’ingé-

nierie suisse et d’un flair certain pour les tendances, nos chercheurs 
et concepteurs savent aussi bien créer de nouveaux appareils ou 
fonctions que perfectionner les appareils existants. 

Préparer l’avenir

Dans le cadre du passage au numérique, nous travaillons activement 
à la mise en réseau de nos appareils. Pour traiter ce sujet et d’autres 

innovations de façon cohérente, nous unissons désormais nos efforts 

au sein du V-ZUG Lab. Ce dernier réunit les conditions stratégiques 
requises et approfondit les idées ayant une vision numérique. «La 
création du Lab nous permet de travailler de façon ciblée sur les 
futurs produits et services», explique Christoph Walch, initiateur du 

projet V-ZUG Lab. 

Nos clients au centre

Le Lab analyse chaque idée à la lumière de trois questions fondamen-
tales: Que rechercheront nos clients à l’avenir? L’idée est-elle rentable? 
Et est-elle techniquement réalisable? Chaque idée est évaluée et 
enregistrée comme projet Lab si elle est validée. Christoph Walch 
explique: «Pour chaque projet, nous développons des prototypes, que 
nous testons immédiatement avec des clients sélectionnés. Cela nous 

aide à déterminer au plus tôt si le produit suscite l’enthousiasme des 
clients.» De plus, l’implication des clients dans le développement d’un 
produit est toujours enrichissante, à la fois pour les clients et pour nous.

Travail interdisciplinaire

Dès le début, l’idée est développée par des équipes de projet interdis-
ciplinaires regroupant des collaborateurs du Lab et de l’organisation 
classique. Les équipes peuvent ainsi tirer profit des compétences 
techniques de l’organisation classique pour assurer la transition en 

douceur du projet du Lab vers l’organisation. «Grâce à l’interdiscipli-

narité poussée des équipes de projet, chaque idée est examinée et 

développée selon les perspectives les plus variées. Cette approche 

nous permet d’élaborer des produits parfaitement adaptés aux be-

soins des clients», poursuit Christoph Walch.

L’innovation est notre élixir de vie

Depuis 1913, nous nous efforçons de proposer des appareils électroménagers 

toujours plus performants, plus économes et plus inspirants. Désormais, grâce au 

V-ZUG Lab, nous disposons d’une entité dédiée aux idées, aux innovations et aux 

prestations pionnières dans le domaine du numérique.



7



8

L’électroménager représente une part considérable de la consomma-
tion quotidienne en eau et en énergie. Il n’est donc pas surprenant 

que l’efficacité énergétique joue aujourd’hui un rôle essentiel dans 
les décisions d’achat. En investissant dans l’un de nos appareils 
ultra-modernes, vous économisez quotidiennement de précieuses 
ressources, tout en ménageant votre portefeuille. Nous soutenons 
les clients désireux d’adopter un mode de vie responsable: Nous 
sommes par exemple la première entreprise du monde à équiper 
ses lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge d’une pompe à chaleur. 

Nos appareils définissent ainsi de nouveaux standards en termes de 

consommation d’énergie. 

En tant que membre actif de l’Association suisse des fabricants et 
fournisseurs d’appareils électrodomestiques (FEA) et seul Leading 
Partner de l’association Minergie issu du secteur électroménager, 
nous nous engageons en faveur d’un habitat et de postes de travail 

respectueux des ressources. 

Notre contribution  
pour l’avenir

Acteur responsable, nous nous engageons en faveur du développement  

durable dans les secteurs économiques, sociaux et écologiques,  

aussi bien localement qu’à l’international.
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Assumer ses responsabilités 

Nous souhaitons vous inciter à adopter un comportement écologique, 
jour après jour. L’EcoManagement regroupe une foule de fonctions 
qui vous permettent de contrôler directement la consommation en eau 
et en électricité de vos appareils et de choisir des programmes plus 

économes. Les lave-linge et les sèche-linge indiquent par exemple la 

consommation d’eau et d’énergie prévue d’un programme et vous 

informent de la consommation effective à la fin du programme. Bon 
nombre d’entre eux sont équipés d’une touche Eco qui peut être 
sélectionnée en plus du programme: la durée du programme est alors 
allongée mais la consommation d’énergie est réduite. 

Développement durable 

Notre engagement commence très tôt, dès le stade de la production. 
Sur notre pôle industriel de Zoug, nous poursuivons un objectif ambi-

tieux. D’ici à 2020, nous voulons atteindre un bilan CO₂ entièrement 

neutre. Et nous sommes déjà sur la bonne voie: aujourd’hui déjà, le 

courant électrique utilisé pour notre production est issu de sources 
d’énergie hydrauliques 100 % renouvelables. De plus, dans le centre 
logistique ZUGgate, nous exploitons l’une des plus grandes instal-

lations photovoltaïques privées du canton qui, combinée à d’autres 

mesures de réduction de la consommation énergétique, fait de ce 

bâtiment l’un des centres logistiques les plus autonomes en matière 

d’énergie.
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Depuis toujours, notre ambition est d’embellir le quotidien de nos 
clients et de simplifier les tâches ménagères. C’est la raison pour 
laquelle, à une époque où les exigences sont toujours plus grandes 

et la vie toujours plus complexe dans tous les domaines, nous nous 

engageons encore plus activement en faveur de votre satisfaction et 

de votre bien-être. Notre objectif? Que vous vous sentiez bien chez 

vous grâce à nos appareils – afin que vous puissiez vous concentrer 

sur les choses vraiment importantes.

Qu’est-ce qui vous donne le sentiment d’être chez vous?

L’odeur du linge fraîchement lavé, le design élégant de vos équipe-

ments ou le fumet de plats délicieux qui s’échappe de la cuisine? Les 

besoins diffèrent selon les personnes et chacun puise son bien-être 
dans les sources les plus variées. Nous sommes convaincus qu’un 
environnement agréable et des appareils électroménagers qui offrent 
une valeur ajoutée contribuent à ce que vous vous sentiez bien chez 

vous.

Un lieu d’inspiration

Avec la mode des cuisines ouvertes, on a pris l’habitude de s’attarder 
dans la cuisine, qui est devenue un lieu de créativité et de sociabilité. 
Que vous soyez un foodie, une femme au foyer, un pro de la pâtisserie 
ou un homme d’affaires, nos appareils de cuisine vous offrent une 

solution adaptée à tous les styles de vie. Si vous êtes un amateur de 

café, vous apprécierez notre nouveau Coffee-Center et, si vous êtes 
un fan de design, notre gamme exclusive Pureness saura vous combler. 
Nos appareils enthousiasment autant les amoureux de design que 

les passionnés de technologie qui apprécient les appareils offrant 

une technique de pointe.

Se sentir en sécurité  
chez soi

De nos jours, il n’est pas toujours facile de concilier vie professionnelle, famille  

et tâches ménagères. C’est pourquoi nous souhaitons enrichir votre quotidien 

grâce à des solutions simples pour que vous vous sentiez bien chez vous.
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La complexité au service de la simplicité

La simplexité est l’un de nos domaines d’innovation. Nous souhaitons 
que nos appareils soient faciles à utiliser pour que vous puissiez profiter 

de leur complexité en quelques gestes simples. Notre vie quotidienne 

est agitée et exigeante. Aussi voulons-nous que vous vous sentiez bien 

lorsque vous rentrez à la maison et que la simplicité de nos appareils 

les rende particulièrement agréables à utiliser. C’est pourquoi tous nos 

lave-linge et sèche-linge Adora sont désormais dotés d’un écran tactile.

Le temps, un bien précieux

Le temps est devenu un bien précieux. Aussi, nous essayons d’en gagner 

dès que nous le pouvons. Avec nos programmes courts et automatiques, 

nous voulons faciliter vos tâches ménagères afin que vous ayez plus de 
temps pour votre famille, vos amis et vous-même. Nos programmes Sprint 
vous font par exemple gagner un temps précieux. Nous concevons nos 

solutions pour vous – pour votre bien-être et pour que vous vous sentiez 

bien chez vous.  
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Imaginez que, pendant que vous travaillez dans le jardin, vous pouvez 
vérifier sur votre tablette dans combien de temps votre programme 

de lavage sera terminé. Grâce à V-ZUG-Home, certains appareils, 

tels que les lave-linge et sèche-linge Adora, peuvent communiquer 

et être mis en réseau en toute simplicité, afin de rendre les tâches 

ménagères toujours plus agréables.

Les avantages

Un appareil connecté est un appareil à jour. Dès qu’une mise à jour 

logicielle est disponible, vous pouvez mettre à jour vos appareils sur 
simple pression d’une touche et accéder ainsi aux nouvelles fonctions. 
Mais les avantages de la mise en réseau ne s’arrêtent pas là: avec 

V-ZUG-Home, vous recevez par exemple un message vous signalant 
le démarrage d’un programme réglé en démarrage différé et vous êtes 
prévenu lorsqu’il est terminé. Mais vous pouvez aussi garder la main 

sur vos appareils même sans notifications: ils vous informent de leur 

statut actuel ou du temps restant avant la fin du processus de lavage.

Une appli pour gérer vos tâches ménagères

Vous êtes à la recherche d’une idée originale ou souhaitez tester une 
nouvelle recette? L’appli V-ZUG met à votre disposition de nombreuses 
recettes qui vous inspireront. Les réglages correspondants peuvent 

d’ailleurs être transférés aisément vers votre appareil. Où que vous 

soyez pendant que vous préparez le repas, dans la maison, dans 
le jardin ou au sous-sol: vos appareils envoient des informations 
sur votre smartphone et vous informent de l’état d’avancement du 

programme en cours.

Paré pour la mise en réseau

Un certain nombre d’appareils, tels que les lave-linge et sèche-linge 

Adora, sont désormais dotés en série d’un module Wi-Fi. Quelques 
étapes suffisent pour préparer votre appareil à utiliser les fonctions de 
V-ZUG-Home. Plongez-vous dans l’univers de V-ZUG-Home et appre-
nez-en davantage sur les fantastiques fonctionnalités de cette appli. 
Retrouvez aussi des informations complémentaires et des conseils 
utiles concernant V-ZUG-Home sur notre site web home.vzug.com.

Tous les appareils 
équipés de l’option 
V-ZUG-Home sont 
prêts à être intégrés 
à la plate-forme 
digitalSTROM.

Le futur  
c’est maintenant

Avec la mise en réseau de vos appareils électroménagers, vous  

investissez dans l’innovation et la modernité: les tâches ménagères  

deviennent toujours plus agréables, plus efficaces et plus inspirantes.

L’appareil est 
connectable en 
réseau et bénéficie 
des avantages de 
V-ZUG-Home.
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Comment V-ZUG-Home rend 
les tâches ménagères encore 
plus confortables.
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En conjuguant les savoir-faire et en faisant preuve d’imagination,  
notre équipe de design crée pour vous des produits fonctionnels et  

émotionnels, qui sont source d’enthousiasme et d’inspiration.
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Les membres de l’équipe de design explorent des 
concepts visionnaires et débattent de questions 
quasi-philosophiques sur le développement de 
notre société. Ils se donnent des objectifs ambitieux: 
«Nos appareils doivent procurer à nos clients une 

expérience hors du commun sur le plan émotion-
nel», explique Martin von Freeden, responsable de 
l’équipe de design. 

Générer une expérience

Le design, c’est l’art d’allier fonction et esthétique 

afin de générer une expérience d’utilisation posi-

tive. «Nous concevons toujours nos produits dans 

l’idée de faciliter le quotidien des utilisateurs, de 
susciter leur enthousiasme et de les inciter à profiter 
de leurs loisirs», précise Julia Borger, designer d’ex-
périence utilisateur. L’interaction avec nos appareils 
est naturelle et intuitive: quelques clics suffisent pour 
accéder au réglage souhaité. «Nous voulons que 
nos appareils forment une unité naturelle avec 
l’espace de vie des utilisateurs», complète Gloria 

Cutura, designer d’expérience utilisateur.

Un langage propre

Notre design se distingue par sa grande qualité, 
son élégance, son intemporalité, sa suissitude et 
son intégration. En d’autres termes, nous veillons 
clairement à nous démarquer. Nos produits sont 
synonymes de qualité et de longévité. Le design 
doit par conséquent rester en vogue et convaincre 

durablement. Pour Julia Borger, le défi réside dans 
l’élaboration d’un langage: «Nos considérations 
de design visent davantage à définir un langage 

propre à nos appareils qu’à suivre une tendance.» 

Ce langage se doit d’être emblématique, comme 

l’explique le designer industriel Andreas Arabiano: 
«Nous avons pour ambition de rendre les appareils 
de notre marque identifiables au premier coup 
d’œil, même s’il n’y avait pas de logo visible.» C’est 
tout l’art de se démarquer.

Concilier les contraires

Cette volonté de design emblématique est confron-
tée au défi de la personnalisation: «Les utilisateurs 

veulent des solutions toujours plus personnalisées, 

tant dans l’apparence que dans la fonctionnalité 

des appareils», explique Gloria Cutura. La mission 

de l’équipe de design est précisément de concilier 
ces deux exigences dans un même concept. Malgré 
l’originalité de certaines demandes, il y a des reven-
dications que tous les utilisateurs partagent: «Les 
appareils doivent susciter davantage d’émotions 
et proposer des fonctions qui offrent une réelle 
valeur ajoutée – les modes de vie actuels doivent 
être mieux pris en compte», tous les designers 
s’accordent sur ce point.

Chez V-ZUG, le design  
 c’est bien plus 

 que de l’esthétique

Martin von Freeden, responsable  
de l’équipe de design
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Simplicité d’utilisation

Un design réussi implique aussi un appareil simple 

à utiliser. A cet égard, nous adhérons au principe 
de «simplexité»: «L’interface de l’appareil doit 
nécessiter un minimum d’interventions de la part 
de l’utilisateur. Dans le cas idéal, elle doit même 

pouvoir se piloter par des gestes naturels et des 
actions intuitives», expose Gloria Cutura. Cette 
approche a par exemple guidé les designers lors 
de la conception de notre plan de cuisson FullFlex: il 
suffit de déplacer la casserole pour que la zone de 
cuisson s’adapte automatiquement. Le concepteur 
spécialiste des interactions articule par conséquent 
toujours son travail autour de l’analyse des com-
portements de la personne qui cuisine. Il passe 
ensuite le relais à Kevin Perlinger, qui s’occupe de 
la conception des écrans et joue le rôle d’interface 
pour le développement des logiciels: «Je développe 
et spécifie les éléments avec lesquels l’utilisateur 
pourra interagir via l’écran.» 

Formes, couleurs et matériaux

Les couleurs et les formes sont le quotidien 
d’Andreas Arabiano: «Lors du choix des formes 
et des couleurs, nous veillons à harmoniser nos 
produits et à adopter un langage visuel commun.» 

Il en va de même pour le choix des matériaux: là 
encore, l’équipe de design s’attache à respecter 
les critères d’excellence et de qualité en employant 
exclusivement des matériaux authentiques tels que 

le bois, le métal, le verre ou l’aluminium anodisé.  

Design update: concilier les exigences

Les nouveaux éléments de design de la gamme 
Adora reflètent les exigences de simplexité et d’ap-
parence moderne. L’ensemble de la gamme dispose 
d’un écran tactile couleur, simple et pratique à 
utiliser. La mise en réseau de série avec V-ZUG-
Home permet d’offrir une expérience émotionnelle 
à l’utilisateur. L’éclairage LED assure en outre un 

grand confort d’utilisation, même dans les pièces 
sombres. Les nouveaux modèles Adora ne sont pas 
seulement plus pratiques à utiliser, ils se distinguent 
également par de nouveaux éléments de design. 
Le discret marquage se révèle à la fois sobre et 
épuré, tandis que le cadre intérieur de la porte et 

le panneau pivotant adoptent une élégante teinte 
noire. «L’ensemble affiche ainsi une présentation 
visuelle moderne et généreuse», précise Martin 
von Freeden.  

Gloria Cutura, designer d’expérience utilisateur

L’harmonisation des couleurs, des formes et des matériaux est une tâche essentielle.
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Une équipe visionnaire

Notre équipe de design se préoccupe beaucoup de 
l’avenir de notre société. Cela exige des approches 
modernes, une certaine ouverture au changement 
et la capacité à anticiper son propre comportement: 
«Le marché subit actuellement de fortes mutations. 

Autrefois, l’usage était dicté par la machine. Au-
jourd’hui, ce sont les utilisateurs qui décident de 
ce qui les intéresse et des fonctionnalités qu’ils 
souhaitent», analyse Kevin Perlinger. Il n’y a ce-
pendant pas que le comportement des utilisateurs 

qui évolue. Le travail d’équipe deviendra toujours 
plus interdisciplinaire à l’avenir. «Nous voulons 

contribuer activement à façonner l’expérience 
client et nous œuvrons tous ensemble en ce sens», 

souligne Gloria Cutura. 

Opposition radicale

Consciente que notre société continuera d’évoluer 

de plus en plus rapidement à l’avenir, l’équipe de 

design est constamment prête à s’adapter et à se 

remettre en question. «Souplesse et personnalisa-
tion sont des mots-clés essentiels pour nous», relève 
Martin von Freeden. L’évolution des espaces de 
vie joue un rôle important à cet égard: l’un des 
principaux défis consistera à proposer une qualité 
de vie maximum dans un espace minimum. Les 
stratégies d’utilisation divergentes des différents 
groupes cibles constitueront également un aspect 

aussi intéressant que délicat dans un futur proche. 
Gloria Cutura détaille: «Nous aurons d’un côté 

les passionnés, pour qui il n’y aura jamais assez de 
numérique, et de l’autre les écœurés qui souhaitent 
prendre leurs distances vis-à-vis du numérique 

et cherchent à retrouver un mode de vie plus 
original. Cette situation s’annonce passionnante, 
mais implique également des défis de taille.» Pour 

Andreas Arabiano, cette division en deux groupes 
cibles radicalement opposés se reflétera également 
dans l’apparence visuelle des appareils. «Les uns 
voudront un appareil quasiment invisible, tandis que 
les autres exigeront des équipements qui s’affichent 
de façon ostensible.» 

Anticiper l’avenir

Qu’ils soient passionnés de numérique, célibataires, 
chefs de famille, individualistes ou fans de design, 
une exigence ne change jamais: les utilisateurs 
de nos appareils doivent se sentir bien chez eux. 
«Nous faisons tout notre possible dans ce but», sou-
ligne Julia Borger. «A l’avenir, nos clients peuvent 

s’attendre à des produits encore plus esthétiques 
et fonctionnels, qui sont bien pensés et qui leur pro-
cureront beaucoup de satisfaction», poursuit-elle. 

Pour Martin von Freeden, c’est aussi là que réside 
l’essence du design: «Nous élaborons des pro-
duits irréprochables, qui sont faciles à utiliser et 
permettent d’obtenir d’excellents résultats – cela 
restera toujours notre cœur de métier.»

Julia Borger, designer d’expérience utilisateur
Kevin Perlinger, designer d’interface utilisateur
Andreas Arabiano, designer industriel
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Nous rebaptisons  
nos produits

Le nouveau système de dénomination comble les lacunes,  

garantit l’homogénéité et veille à une dénomination des produits logique  

et compréhensible.

Ces dernières années, nous avons régulièrement constaté que notre 

système de dénomination atteignait ses limites: il était temps d’agir. 

Le nouveau système de dénomination clarifie la segmentation de la 

gamme et permet d’identifier du premier coup d’œil l’offre adaptée 

aux besoins de chacun.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement?

Les produits qui n’avaient pas de nom jusqu’à présent, par exemple les 
hottes d’aspiration, en auront désormais un. Les hottes d’aspiration se 
nomment désormais AiroClear. Nos produits d’entretien des textiles 
répondent désormais aux appellations AdoraLavage, AdorinaLavage, 
AdoraSéchage ou AdorinaSéchage. Les dénominations manquant 

de clarté, par exemple celles des plans de cuisson, appartiennent 
également au passé: la gamme se nomme désormais CookTop. Et nos 
réfrigérateurs, qui portaient jusque-là des noms uniques, répondent 

désormais à l’appellation claire et concise de Cooler. 
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Le schéma suivant illustre la structure du nouveau système de dénomination 

Segmentation selon différents niveaux de confort

Nous raisonnons désormais selon deux segments: en tant que 
fournisseur d’une gamme complète, nous proposons aussi bien une 
entrée de gamme de qualité (Advanced Line) qu’un segment haut 

de gamme (Excellence Line). 

Simples, robustes, plaisants, éprouvés et modernes – tels sont les 
adjectifs qui caractérisent les produits de notre gamme Advanced 

Line. Grâce à leur qualité élevée, à la simplicité de leurs fonction-

nalités et à leur longévité, ils sont particulièrement adaptés aux 
logements en location. D’apparence douce et harmonieuse, la 
gamme Advanced Line constitue un bon moyen de découvrir notre 
univers de produits, synonyme de qualité et de fiabilité.

La gamme Excellence Line s’adresse aux clients particulièrement 

exigeants en termes de design et de fonctionnalités. Les produits de 
cette gamme sont innovants, épurés, précis, fiables et originaux. Ils 
se caractérisent par des matériaux de qualité élevée, qui s’intègrent 

parfaitement au design de la cuisine, et des lignes séduisantes. 
Les appareils de la gamme Excellence Line se distinguent par leur 
aspect épuré et haut de gamme. Les clients ayant des exigences par-
ticulières de fonctions, de performances, d’efficacité énergétique et 
de simplicité d’utilisation opteront pour un produit de cette gamme. 

La deuxième partie de la dénomination d’un produit indique le 
niveau de confort. Les appareils de la gamme Advanced Line sont 
suivis d’un nombre à trois chiffres (V200 / V400 / V600) tandis 
que ceux de la gamme Excellence Line comportent quatre chiffres 

(V2000 / V4000 / V6000). La lettre V signifie V-ZUG. L’étendue 

des fonctions et le prix varient en fonction du niveau de confort. 

Complément

Pour distinguer un produit faisant figure d’innovation exceptionnelle, 
son nom est doté d’une mention complémentaire. Pour marquer 
sa nouveauté, le sèche-linge à air soufflé propose la fonction 
 déshumidificateur par la mention DualDry.

Transition

Des changements importants sont prévus dans notre gamme en 2019 et 2020. L’occasion idéale pour mettre en œuvre le nouveau système 
de dénomination. Une partie de la gamme adoptera les nouvelles dénominations dès 2019. Une seconde tranche suivra en 2020 pour 

étendre la transition vers le nouveau système de dénomination à l’ensemble des gammes de produits.

Combair

AdoraLavage

CombiCooler

CombiAdoraSéchage 

CombiSteamer

Nom du produitFonction

Nom de produit existant ou adapté ou nouveau nom 
de produit. Dans le cas des combinaisons de produits, 

la mention Combi est placée devant.

La fonction du produit constitue un élément descriptif 
supplémentaire, traduit en D, F, I et E. 

V200

V4000

V2000

V4000

V6000

Segment

Advanced Line 
V200  
V400  
V600

Excellence Line
V2000  
V4000  
V6000 

DualDry

Complément

Utilisé afin de mettre en lumière  
une innovation phare

P. ex. Fusion, FullFlex,  DualDry

TEXTILPFLEGE



Des lave-linge et sèche-linge haut de gamme pour  
les particuliers, qui vous facilitent la vie.
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«Pour mettre une innovation sur le marché, il faut 
aussi savoir prendre des risques.»

Matthias Etterlin, gymnaste acrobatique et développeur
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Il s’appuie pour cela sur des connaissances poin-
tues en thermodynamique, construction et élec-
trotechnique. En tant qu’ingénieur développeur, 
Matthias Etterlin est responsable depuis trois ans 

des modules de socle pour sèche-linge. Mais son 

histoire chez V-ZUG remonte à plus loin: il a fait 

son apprentissage de constructeur dans l’équipe 

même qui est la sienne aujourd’hui, et y a ensuite 
travaillé un an. Ensuite, ce constructeur ambitieux a 
étudié la mécanique à la Haute école de Lucerne.

«J’ai été très heureux de retrouver mon équipe 
après mes études», se souvient Matthias Etterlin. Il 
s’identifie à cette entreprise: chez V-ZUG, il est chez 
lui. Et lorsqu’il pense à l’avenir, les perspectives 
lui semblent prometteuses: «Les investissements 
dans le pôle industriel de Zoug prouvent que nous 

poursuivons des objectifs à long terme et que nous 
souhaitons continuer à innover sur ce site». Et il 
compte bien être de l’aventure. Très tôt déjà, ce 
jeune développeur a réalisé qu’il pouvait, à force 

de volonté, rallier les autres à ses idées et à ses 

visions. Aujourd’hui, Matthias Etterlin a 29 ans et 

n’a toujours pas froid aux yeux: «Pour mettre une 
innovation sur le marché, il faut aussi savoir prendre 
des risques. C’est inévitable, et ça me plaît».

Sa pugnacité et son goût du risque s’expriment 
également dans sa vie privée. En tant qu’entraîneur 
en chef dans un club de gymnastique, il dirige les 

entraînements et organise des événements. «C’est 

un hobby auquel je consacre beaucoup de temps. 

Mais cette pratique sportive me plaît énormément, 

de même que l’aspect social», explique Matthias. 
Le sport lui est indispensable pour maintenir un 
équilibre avec son quotidien professionnel.

Les jours de travail se suivent sans jamais se ressem-
bler. En tant que responsable des modules de socles 
pour sèche-linge, il s’occupe du développement 
des nouveaux modèles, des tests et des modifica-
tions. Ce sont les agrégats de pompe à chaleur 
qui requièrent le plus d’attention. «La fonction d’un 

sèche-linge est relativement simple: il doit sécher 

le linge. Pourtant, les processus et les opérations 

nécessaires à cette fin sont tout sauf simples – et 
requièrent beaucoup de technologie», explique 
Matthias. Et c’est précisément ce qui le passionne 

dans son travail: utiliser des technologies parfois 
très complexes pour mettre au point une application 
simple à destination des utilisateurs.

Lorsqu’il développe de nouveaux appareils, 
 Matthias Etterlin attache beaucoup d’importance 

à la rapidité, à l’efficacité énergétique et à la qua-
lité. «Et il est très important que nos fournisseurs 
respectent également ces exigences», poursuit 
Matthias.  «L’échange avec les fournisseurs est 
essentiel pour obtenir les composantes les plus 
modernes et de la meilleure qualité possible pour 

concevoir nos appareils», explique-t-il.

Les premiers appareils DualDry sont prêts pour la 

mise en service. Matthias Etterlin est particulière-

ment fier de cet accomplissement: «Je suis d’autant 

plus heureux de voir le résultat que j’étais là dès 

le début de la conception». Cet appareil associe 
tout ce qu’il attend d’une innovation: un produit 
intelligent, qui apporte à l’utilisateur une réelle 
valeur ajoutée. DualDry réunit deux fonctions en 

un seul appareil: l’utilisateur peut choisir entre le 

séchage classique en tambour ou le séchage à air 

soufflé. «Cela permet de gagner de la place, mais 
aussi d’offrir à l’utilisateur plusieurs options. Voilà un 
appareil que je serais certainement prêt à acheter 

moi-même», souligne Matthias.  

Le travail de Matthias consiste 
à  transformer des technologies 
complexes en applications simples.
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L’idée du DualDry est née lors d’un atelier il y a 
environ quatre ans. Cependant, on n’y a pas immé-
diatement donné suite. Un an plus tard, on a ressorti 
le projet: un premier prototype a été fabriqué dans 
le cadre d’un travail de bachelor à la Haute école 
de Lucerne. Dans un local spécialement équipé 
à cet effet à la Haute école, l’étudiant auteur de 
ce travail a pu tester le prototype pour mesurer 
l’efficacité énergétique et la durée de séchage. «A 
l’époque, ces mesures expérimentales n’auraient 
pas été possibles chez nous, dans l’entreprise», 
explique Matthias. Cette collaboration a été un 
parfait arrangement gagnant-gagnant.

Ensuite, tout est allé assez vite. La phase de dé-
veloppement qui a suivi a été intensive. Car la 
détermination est la qualité maîtresse de Matthias 
Etterlin, sur le plan professionnel comme personnel. 
Un produit qui améliore la qualité de vie: voilà ce 
qu’il recherche en tant que développeur, mais aussi 
en tant qu’utilisateur. «Je me sens bien chez moi 
quand tout est propre et en ordre et j’attends de 
mes appareils ménagers qu’ils m’aident à réduire au 
maximum le travail nécessaire à cet effet», explique 
Matthias. Sans être un pionnier de la numérisation, 
il trouve génial de pouvoir utiliser une appli pour 
consulter des informations sur ses appareils ou 
recevoir une notification lorsqu’un programme est 
achevé. Selon lui, «un appareil ménager devrait 
toujours offrir à l’utilisateur ce qu’il désire». Avec 

un tel principe de travail, nous avons hâte de voir 
quelles innovations le jeune développeur nous 
prépare pour l’avenir.

Matthias Etterlin en conversation avec son collègue Kurt Bader, constructeur 
d’installations et d’appareils.

L’échange dans l’équipe et avec les fournisseurs  
est essentiel.
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La nouvelle gamme Adora

Il n’a jamais été aussi simple, pratique et esthétique de laver et sécher:  

Notre produit haut de gamme resplendit dans son nouveau design  

et offre encore plus de confort.

Les lave-linge et sèche-linge de la gamme Adora ont encore progressé 
en termes de design, d’ergonomie et de fonctionnalité. Après une 
actualisation complète de la gamme, nous vous présentons nos der-

niers appareils Adora avec de nouvelles dénominations, des écrans 

harmonisés et un design épuré.

Rebaptisés

Tous nos appareils Adora ont été rebaptisés. Les lave-linge Adora 

s’appellent à présent AdoraLavage – et les sèche-linge, AdoraSé-

chage. Tous les appareils Adora font partie de la gamme Excellence 

et sont donc disponibles dans les niveaux de confort V2000, V4000 

et V6000.

Elégants et épurés

Nous avons changé non seulement les noms des appareils, mais 
également leur design et leurs panneaux de commandes. Le logo 

V-ZUG, discret et élégant, est mis en valeur sur l’appareil, en asso-

ciation avec le nom Adora. 

Ecrans harmonisés

Désormais, tous les appareils Adora disposent du même panneau de 
commande: un écran tactile TFT ultra-moderne, d’utilisation très intui-

tive, vous permet de trouver rapidement et simplement le programme 

souhaité. Le panneau de commande orientable unique en son genre 

peut s’incliner à 45 degrés, pour une utilisation ergonomique et une 
meilleure lisibilité. Grâce à ce design harmonisé, les appareils se 
combinent parfaitement.

Tout sur le nouveau système  
de dénomination.
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Connectés au futur

Les nouveaux modèles Adora sont équipés de série d’un module Wi-Fi 
et peuvent être très simplement mis en réseau. Vous accédez ainsi à 

l’univers numérique de V-ZUG-Home. Vous gagnez du temps et de 

la flexibilité dans vos tâches ménagères et conservez à tout moment 

une vue d’ensemble: les consultations de l’état d’avancement et les 
notifications de fin de programme vous facilitent le quotidien. Et 
vous pouvez également procéder à des réglages depuis l’appli, par 

exemple pour la fonction OptiDos. 

Eclairage parfait

Vous arrive-t-il de temps en temps d’oublier une chaussette dans la 

machine? Désormais, plus rien ne vous échappera: tous les modèles 

Adora sont équipés d’un éclairage du tambour par LED, qui s’allume 

automatiquement à la fin du programme ou peut être activé manuel-

lement.

Encore plus de fonctionnalités

Ils ne brillent pas seulement par leur nouveau design et leur nouvelle 

dénomination: bien entendu, nos appareils Adora disposent de la 
meilleure technologie et des dernières innovations en matière de 
lavage et de séchage. Les nouveaux modèles sont encore plus per-
formants et écologiques, tout en conservant l’ensemble des avancées 
techniques des précédents degrés de confort. De nouvelles fonctions 
et de nouveaux programmes, comme OptiDos et FirstWash, facilitent 
encore les tâches ménagères et créent une réelle valeur ajoutée. En 

outre, la technologie DualDry, en exclusivité mondiale, vous offre de 

toutes nouvelles possibilités dans l’univers du séchage. 

Un tambour parfaitement éclairé pour 
la nouvelle gamme Adora.
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Un écran tactile TFT ultra-moderne, d’utilisation très intuitive.
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Dosage automatique  
de la lessive

Trop ou pas assez? Vous n’avez plus à vous poser la question:  

la fonction OptiDos calcule désormais automatiquement  

la dose optimale de lessive.

Comment faites-vous pour doser votre lessive: vous vous reportez 
aux recommandations du fabricant ou mesurez la quantité au jugé? 
Souvent, il faut faire vite, et la quantité optimale de lessive n’est 
pas votre préoccupation prioritaire. Avec OptiDos, plus besoin de 

réfléchir: il vous suffit de presser un bouton, et le dosage est opéré 

automatiquement.

Surdosage et sous-dosage

Selon que le linge est plus ou moins sale, il n’est pas toujours facile de 
déterminer la quantité nécessaire de lessive. Si vous utilisez pas assez 
de lessive, des tâches risquent de résister. Mais opter systématique-

ment pour une dose élevée n’est pas non plus la solution optimale. 
Car un surdosage peut aussi nuire à vos textiles: la lessive laisse alors 
des résidus, particulièrement visibles sur des vêtements de couleurs 

foncées. Sans compter les nuisances pour l’environnement.

Dosage automatique 

Fini le casse-tête du dosage optimal: nos appareils Adora, équipés 
de la fonction OptiDos, mesurent automatiquement et précisément la 
quantité de lessive nécessaire. Une fois remplis, les deux réservoirs, 
d’une capacité de 1.2  litre chacun, permettent d’effectuer environ 
25 cycles de lavage, en fonction du programme, du poids de char-

gement et de la dureté de l’eau. Et un programme spécial et pratique 

facilite le nettoyage des réservoirs.

Liberté totale

En quelques secondes, activez la fonction OptiDos sur votre écran, et 
votre linge sera lavé avec la quantité optimale de lessive et d’adoucis-
sant. Bien entendu, si vous souhaitez effectuer ponctuellement un cycle 
de lavage spécial avec une autre lessive, vous pouvez également 

utiliser le tiroir ergonomique de la machine.

Nouveauté
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Une qualité élevée  
grâce à l’innovation

Grâce à nos innovations technologiques, nous posons sans cesse de 

nouveaux jalons à l’échelle internationale, par exemple avec la fonction 

OptiTime de démarrage différé intelligente ou le système d’absorption  

des vibrations (Vibration Absorbing System).
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OptiTime – La fonction de démarrage différé intelligente

Vous souhaitez laver de façon écologique et intelligente? Rien de plus simple: 
placez votre linge dans le tambour, choisissez votre programme de lavage 
habituel et réglez l’heure de fin de programme souhaitée avec OptiTime. Une 

fonction de démarrage différé normale se contente de lancer le programme 

de façon à ce que le linge soit prêt au moment souhaité. La fonction OptiTime, 

en revanche, lance le programme plus tôt et utilise le temps disponible pour 

laver le linge de manière plus écologique. Votre lave-linge Adora utilise de 

manière optimale le temps dont il dispose jusqu’à l’heure de fin de programme 

sélectionnée en prolongeant automatiquement la durée du programme. Avec 

OptiTime, vous obtenez à l’heure voulue exactement le même résultat qu’avec 

un programme normal, mais en consommant nettement moins d’énergie.

Vibration Absorbing System 

Nos lave-linge Adora sont dotés d’une autre fonction intelligente développée 
par V-ZUG: le système d’absorption des vibrations ou Vibration Absorbing 
System (VAS). Comme le linge ne se répartit jamais de manière homogène dans 
le tambour, l’essorage provoque un balourd et des vibrations. Ces secousses 
génèrent non seulement du bruit, mais aussi une usure plus rapide de l’appareil. 
Le VAS réduit ces vibrations. Dès le début de la phase d’essorage, des capteurs 
intelligents déterminent l’emplacement et le volume du balourd. L’injection d’eau 
par les nervures en regard du balourd permet de compenser le déséquilibre: 

votre lave-linge est plus silencieux, et sa durée de vie est prolongée.  

VAS – La preuve en laboratoire

Tous les lave-linge Adora équipés du VAS satisfont aux exigences strictes de 

la norme SIA 181 et peuvent donc être installés dans les appartements des 
étages supérieurs sans aménagement particulier. Les mesures acoustiques 
effectuées dans une maison habitée et dans le laboratoire de physique de la 
société Geberit AG le prouvent: le lave-linge Adora de V-ZUG est le seul parmi 
les quatre lave-linge du banc d’essai à satisfaire aux exigences strictes de la 

norme SIA 181 dans toutes les utilisations testées. 

Le linge s’amassant d’un seul  
côté entraîne un balourd et   
des vibrations.

Le capteur mesure le balourd et 
le compense avec de l’eau.

Le tambour douceur est ainsi 
recentré et tourne à nouveau 
en silence.

Vibration Absorbing System
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Des programmes variés  
et convaincants

Outre les fonctions et programmes habituels, nos appareils Adora  

possèdent des atouts exceptionnels qui vous facilitent  

considérablement la vie au quotidien.

Défroissage vapeur – dites adieu au repassage

Avec le défroissage vapeur, le repassage devient bien souvent 
superflu. La vapeur produite dans la machine à laver pénètre dans 

le tambour douceur à travers les fines ouvertures et se dépose sur 
le linge. Elle libère alors son énergie pour défroisser le linge. Le 
défroissage vapeur peut être sélectionné en complément de la plupart 
des programmes.

FirstWash – Pour vos vêtements neufs

Le nouveau programme FirstWash prépare vos vêtements neufs en 

douceur avant leur première utilisation. Un programme court nettoie 

les textiles neufs et les débarrasse des produits chimiques superflus 

ou des résidus qui s’y sont déjà déposés.

Fonction anti-acariens et protection pour la peau

Les sécrétions des acariens sont souvent à l’origine d’allergies et de 
troubles des voies respiratoires. C’est pourquoi nous avons développé 
une fonction qui supprime la totalité des acariens du linge. La fonction 
anti-acariens peut être sélectionnée en complément de tous les pro-
grammes de lavage à 60 °C ou plus. Quant au programme Protection 
pour la peau, spécialement conçu pour les profils allergiques et à peau 
sensible, il élimine complètement les résidus de lessive dans le linge.

Un nettoyage en douceur avec WetClean

Le programme WetClean lave vos vêtements les plus fragiles tout en 

douceur – davantage que n’importe quel programme de lavage à 

la main. Vous n’hésiterez plus à confier vos textiles les plus délicats 

à votre lave-linge.

Fonction anti-acariens,  
en collaboration avec

Testé et 
approuvé par
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Touche Favoris – Votre programme préféré accessible  

d’une simple pression

La touche Favoris vous permet d’enregistrer et de lancer d’une simple 
pression les programmes que vous utilisez le plus souvent. Encore une 
bonne raison de choisir un lave-linge offrant un niveau de confort 

supérieur. 

Conseil d’hygiène et programme Hygiène de l’appareil

Avec le temps, des germes et des odeurs désagréables peuvent se 
développer dans la machine à laver. Pour éviter ce phénomène, 
nous avons développé la fonction Conseil d’hygiène. L’appareil vous 

informe qu’aucun programme à 60 °C ou plus n’a été lancé depuis 

longtemps. Vous pouvez alors décider de lancer un programme à 

60 °C ou plus, ou le programme Hygiène de l’appareil. Votre lave-

linge reste ainsi propre et hygiénique pendant toute sa durée de vie.
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Le bon choix pour l’environnement

En tant que leader du marché suisse, nous assumons une grande 
responsabilité quant à l’utilisation des ressources. C’est pourquoi 
nous nous engageons activement depuis de nombreuses années 
en faveur d’appareils ménagers aussi économes que possible, et 
avons été le premier fabricant au monde à lancer sur le marché un 

lave-linge doté de la technologie de pompe à chaleur: le modèle 

Adora V6000 consomme environ 55 % d’électricité de moins qu’un 

appareil classique. C’est le lave-linge V-ZUG le plus écologique de 
tous les temps. L’ensemble de notre ligne Adora est performante 
en termes d’efficacité énergétique: tous les lave-linge de la gamme 

présentent des valeurs de consommation inférieures à celles de la 

meilleure classe énergétique, la classe A+++. L’Adora V6000 atteint 

même –50 % par rapport à la classe A+++.

Un lavage encore plus économique à la demande

La fonction EcoManagement vous permet d’afficher la consommation 
d’eau et d’énergie de votre lave-linge: la touche Eco, qui peut être sé-
lectionnée en supplément de chaque programme, rallonge légèrement 
la durée du programme pour réduire la consommation d’énergie. Sur 
le modèle AdoraLavage V6000, vous pouvez même choisir parmi 
différents niveaux EcoHybrid en fonction de l’économie d’énergie que 
vous souhaitez réaliser. Avec le niveau EcoHybrid le plus élevé, vous 
atteignez une efficacité énergétique record: vous économisez jusqu’à 
55 % d’énergie par rapport à un lave-linge classique.

Ménagez l’environnement  
et votre porte-monnaie

Pour une gestion raisonnable des ressources: les lave-linge Adora  

sont les plus économes, et leur consommation est encore  

optimisée avec l’EcoManagement.

Réduction automatique de la consommation pour chargement partiel: l’appareil détecte la quantité de linge chargée 
et adapte automatiquement la consommation d’eau et d’électricité.

Economie automatique en cas de chargement partiel

1 kg8 kg 2 kg3 kg4 kg5 kg6 kg7 kg
Charge
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om
ma
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n %

Consommation d’électricité

Économies réalisées grâce au procédé d’économie automatique pour chargement partiel
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80 %
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Consommation d’eau

10
0

10
0

92 91
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Comparatif 
Lave-linge Adora

AdoraLavage V6000 AdoraLavage V4000 AdoraLavage V2000

Page de la brochure 36 36 37

FINITIONS

Technologie de pompe à chaleur ■ 

Chargement frontal ■ ■ ■

Design (blanc) ■ ■ ■

Porte chromée ■ ■

Porte blanche ■

Charnière g/d g/d g/d 

Capacité (kg) 1–8 1–8 1–8

Volume du tambour (l) 60 60 60

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A+++

Economie supplémentaire par rapport à la 
classe A+++ –50 % –30 % –10 %

Classe d’efficacité d’essorage A A A

APPLICATIONS

V-ZUG-Home ■ ■ ■ 

WetClean ■

Défroissage vapeur Plus / défroissage vapeur ■ / ■ □ / ■

OptiDos ■*

FirstWash ■ ■

Conseil d’hygiène ■ ■ ■

Hygiène de l’appareil ■ ■

Anti-acariens ■ ■

Emissions sonores au lavage dB(A) 49 48 48

Emissions sonores à l’essorage dB(A) 72 72 74

Vibration Absorbing System (VAS) ■ ■ ■

Programmes rapides 20-60°C ■ ■ ■

Favoris ■ ■ ■

Types de textiles ■ ■

Programmes extra ■ ■

Programme Eco ■ ■

EcoManagement ■ ■

Degré de salissure ■ ■

Vitesse d’essorage (tr/min) 400–1600 400–1600 400–1400

Analyse de l’eau ■ ■

Economie automatique pour chargement partiel ■ ■ ■

Circulation de bain ■ ■

EMPLOI

Panneau de commande orientable ■ ■ ■

Panneau Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique

Commande Tactile Tactile Tactile

Affichage Ecran tactile couleur, 6 langues Ecran tactile couleur, 6 langues Ecran tactile couleur, 6 langues

Démarrage différé (jusqu’à 24 h) ■ ■ ■

OptiTime ■ ■

* En option
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AdoraLavage V6000

Cet appareil haut de gamme comble 
toutes les attentes et offre une multitude de 
programmes adaptés à tous types de linge. 

Equipement
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Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande orientable
– Ouverture automatique de la porte
– Diamètre de l’ouverture 35 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 400 V 2N~/3500.0 W 
  230 V 2N~/2300.0 W
Fusible 10 A
Energie

50  
Essorage

 
ECO Standby

 

Numéro d’article / prix

Pompe à chaleur, appareil standard
Charnière à gauche 1102500024 6290.–
Charnière à droite 1102500034 6290.–
Pompe à chaleur, eau douce
Charnière à gauche 1102500424 6870.–
Charnière à droite 1102500434 6870.–
Pompe à chaleur, tuyau d’arrivée 3 m
Charnière à gauche 1102502021 6490.–
Charnière à droite 1102502032 6490.–

TAR 29.92

AdoraLavage V4000

Un excellent lave-linge avec alimentation 
automatique en lessive. 

Equipement
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Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande orientable
– Ouverture automatique de la porte
– Diamètre de l’ouverture 35 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 400 V 2N~/3500.0 W 
  230 V 2N~/2300.0 W
Fusible 10 A
Energie

30  
Essorage

 
ECO Standby

 

Numéro d’article / prix

Appareil standard conventionnel
Charnière à gauche 1102300624 5090.–
Charnière à droite 1102300634 5090.–
Conventionnel, eau chaude/froide
Charnière à gauche 1102300724 5670.–
Charnière à droite 1102300734 5670.–
Conventionnel, eau douce
Charnière à gauche 1102300824 5670.–
Charnière à droite 1102300834 5670.–

TAR 11.97

AdoraLavage V4000

Vos programmes préférés sur simple pression. 
Cet appareil est équipé de la touche Eco et 
essore à 1600 tr/min.

Equipement
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Commande et affichage

 – TouchControl
– Ecran tactile couleur

 – Panneau de commande orientable
– Ouverture automatique de la porte
– Diamètre de l’ouverture 35 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 400 V 2N~/3500.0 W 
  230 V 2N~/2300.0 W
Fusible 10 A
Energie

30  
Essorage

 
ECO Standby

 

Numéro d’article / prix

Appareil standard conventionnel
Charnière à gauche 1102300024 4690.–
Charnière à droite 1102300034 4690.–
Conventionnel, eau douce
Charnière à gauche 1102300424 5270.–
Charnière à droite 1102300434 5270.–
Conventionnel, eau chaude/froide
Charnière à gauche 1102300324 5270.–
Charnière à droite 1102300334 5270.–
Conventionnel, 2e pompe de vidange
Charnière à gauche 1102300224 5290.–
Charnière à droite 1102300234 5290.–
Conventionnel, tuyau d’arrivée 3 m
Charnière à gauche 1102302021 4890.–
Charnière à droite 1102302032 4890.–

TAR 11.97

OptiDos
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LAVE-LINGE ADORA

AdoraLavage V2000

Le modèle d’entrée de gamme en qualité 
suisse éprouvée.

Equipement
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Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande orientable
– Ouverture automatique de la porte
– Diamètre de l’ouverture 35 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 230 V 2N~/2300.0 W
Fusible 10 A
Energie

10  
Essorage

 
ECO Standby

 

Numéro d’article / prix

Appareil standard conventionnel
Charnière à gauche 1102100024 3690.–
Charnière à droite 1102100034 3690.–
Conventionnel, tuyau d’arrivée 3 m
Charnière à gauche 1102102021 3890.–
Charnière à droite 1102102032 3890.–

TAR 11.97
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Une combinaison unique

Nous vous proposons une innovation à double avantage:  

la nouvelle fonction DualDry sèche votre linge en tambour  

ou à l’air libre dans la buanderie.

Avec notre CombiAdoraSéchage V4000 DualDry, vous pouvez désor-
mais décider si vous souhaitez sécher votre linge dans le sèche-linge 
ou sur un fil dans la buanderie. Pour le séchage à air soufflé sur 
étendoir, votre sèche-linge est équipé d’une innovation en exclusivité 

mondiale – pour encore plus de flexibilité et un air ambiant optimal.

Le séchage à air soufflé

En pressant une touche, vous pouvez lancer sur votre DualDry le 
mode séchage à air soufflé. Lorsque vous sélectionnez le programme 
à l’écran, deux clapets s’ouvrent sur l’appareil (voir photo ci-contre). 

Le sèche-linge absorbe l’air ambiant par le clapet inférieur, le déshu-

midifie et rejette l’air sec par le clapet supérieur – simple et génial. 

Régulation automatique

Grâce au programme Régulation de l’humidité, le DualDry mesure 
en permanence pendant une semaine l’humidité ambiante dans 
la buanderie. Dès qu’elle excède un niveau déterminé, l’appareil 
démarre automatiquement la fonction de séchage à air soufflé. Ainsi, 
pendant une semaine, vous pouvez continuer à étendre votre linge 
sans procéder à un nouveau réglage. Dès que votre appareil détecte 
que l’humidité a atteint la valeur cible, il arrête le séchage à air soufflé 
et recommence à mesurer l’humidité ambiante. 

Utilisation dans la buanderie

Vous n’avez pas beaucoup de place dans votre buanderie mais 
souhaitez profiter de tous les avantages de votre sèche-linge? Alors cet 
appareil deux-en-un est fait pour vous: vous économisez de l’espace 

et profitez de tous les avantages du séchage à air soufflé. Pas besoin 
d’installer un appareil supplémentaire avec évacuation d’eau ou rac-
cordement séparé, comme avec un séchoir à air soufflé indépendant. 

Utilisation dans la salle de bains

Si vous placez votre DualDry dans votre salle de bains, vous pouvez 
sans souci sécher votre linge sur un étendoir. Le programme Régulation 
de l’humidité régule l’humidité après la douche, et optimise ainsi la 

visibilité et l’air ambiant.

SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR 
ADORA

Exclusivité 

mondiale
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Le soin optimal de vos textiles

Les programmes du sèche-linge Adora offrent des performances 

exceptionnelles: ils sont rapides, peuvent traiter toutes sortes  

de textiles et vous facilitent les tâches ménagères.

Leur circuit de séchage fermé et leur grande simplicité de nettoyage 
sont deux arguments clés en faveur des sèche-linge Adora. Des 
échangeurs thermiques haute performance extraient chaleur et humi-
dité du linge et évitent que celles-ci soient dégagées vers l’extérieur, 

les confinant au sein du circuit fermé de séchage. Fini la buée sur 
les miroirs! L’atmosphère de la salle de bains ou de la buanderie 
reste agréable. Le circuit de séchage fermé est un facteur décisif 
pour l’intégration de votre sèche-linge dans des espaces exigus ou 

pour l’utilisation dans un bâtiment construit selon les normes les plus 
récentes (par exemple Minergie). Et les nombreux programmes offerts 
par nos sèche-linge Adora finiront par vous convaincre.
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Sprint – Le séchage en un rien de temps

Sprint est le programme supplémentaire idéal pour sécher votre 
linge en un temps record: cette fonction pousse la pompe à chaleur 

dans ses performances maximales, pour sécher le linge encore plus 

rapidement.

Eco – Le séchage qui préserve les ressources

Avec la touche Eco, vous choisissez une variante très économe en 
énergie pour sécher vos textiles. Ce programme a besoin d’un peu plus 
de temps, mais il sèche vos textiles tout en préservant les ressources.

 
Types de textiles – A chaque textile son mode d’entretien

Cette touche vous permet de sélectionner directement divers pro-
grammes, par exemple pour la soie, la layette, les jeans, les draps, 

l’éponge ou d’autres textiles. Le programme Layette rend le linge des 

tout-petits incroyablement doux, pour prévenir les irritations, tout en 

offrant des résultats parfaitement hygiéniques. Le programme spécial 
Plumes et duvets traite le linge avec beaucoup de douceur grâce 
aux basses températures et le sèche jusqu’à la dernière plume, en 
préservant le moelleux du tissu. 

Laine – Soin et douceur

Les lainages peuvent être séchés et traités tout en douceur grâce 
à l’extrême délicatesse des mouvements du tambour et aux basses 

températures.  

Programme Molleton – Comme neuf

Grâce à ce programme de finition à la fois rapide et efficace, vos 

lainages recouvrent toute leur douceur. Une température savamment 

dosée assouplit les fibres tout en les préservant.

Extra doux – Pour les textiles les plus délicats

Ce programme vous offre une douceur inégalée pour vos matières 

les plus délicates, grâce à un temps de séchage court et à des tem-

pératures basses. 

Programme panier – Le séchage en douceur et sans mouvement

Un panier spécial très pratique permet de placer chaussures, gants, 
peluches ou textiles sans mouvement dans le tambour, pour un 
 séchage en douceur. Il peut être commandé comme accessoire avec 

tous les sèche-linge Adora.

Défroissage – Pour faciliter le repassage

Ce programme est idéal pour les chemisiers, les chemises, les T-shirts et 
les pantalons en coton. A l’issue de ce programme basse température 
d’une durée de 20 minutes, le linge peut être suspendu sur un cintre 

pour finir de sécher.

Touche Favoris – Pour vos programmes préférés

Mémorisez les programmes que vous utilisez le plus souvent. Vous 

pourrez ainsi activer vos programmes favoris rapidement et simple-

ment, et même les modifier au besoin.

L’efficacité du programme 
Layette a été confirmée par les 
analyses microbiologiques du 
laboratoire Veritas.

Le traitement en douceur du 
programme Plumes et duvets a 
été testé et approuvé par le 
laboratoire suisse d’analyse 
textile TESTEX.

SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR 
ADORA
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Séchage écologique et économique

La technologie de pompe à chaleur innovante équipe tous nos sèche-linge. 

Nos appareils affichent ainsi les meilleures performances en termes 

d’efficacité énergétique.

Le bon choix pour l’environnement

En tant que leader du marché suisse, nous assumons une grande 
responsabilité quant à l’utilisation des ressources. C’est pourquoi 
nous nous engageons activement depuis de nombreuses années en 

faveur d’appareils ménagers aussi économes que possible, et avons 

été le premier fabricant au monde à lancer sur le marché un sèche-

linge doté de la technologie de pompe à chaleur. Cette technique 

efficace permet de récupérer la chaleur provenant du processus et 

de la réutiliser pour un séchage délicat à basse température. Ainsi, 

les sèche-linge à pompe à chaleur Adora se distinguent par leur très 

grande efficacité énergétique.

Un lavage encore plus économique à la demande

L’EcoManagement de V-ZUG vous permet de contrôler de près 

la consommation d’énergie de votre sèche-linge: l’affichage de 
la consommation indique les besoins en énergie prévus avant le 
démarrage du programme et la consommation effective une fois le 

programme terminé. Si vous le désirez, vous pouvez aussi afficher la 

consommation énergétique totale de votre appareil ou la consom-

mation moyenne des 25 derniers programmes.



43

Comparatif sèche-linge  
à pompe à chaleur Adora

AdoraSéchage V6000 AdoraSéchage V4000 AdoraSéchage V2000
CombiAdoraSéchage 

V4000 DualDry

Page de la brochure 44 44 44 45

FINITIONS

Sèche-linge à pompe à chaleur ■ ■ ■ ■

Design (blanc) ■ ■ ■ ■

Indépendant ou en colonne ■ ■ ■ ■

Charnière g/d g/d g/d g/d 

Capacité (kg) 1–7 1–7 1–7 1–7

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++ A++

Economie supplémentaire par rapport à 
la classe A+++ –10 % –10 %

Niveau sonore dB(A) 62 62 63 64

Capteur d’humidité électronique ■ ■ ■ ■

Capteur de charge électronique ■ ■ ■

APPLICATIONS

V-ZUG-Home ■ ■ ■ ■ 

EcoManagement ■ ■ ■ ■

Séchage à air soufflé ■

Mode Régulation de l’humidité ■

Séchage extrême ■ ■ ■ ■

Séchage normal ■ ■ ■ ■

Humide prêt à repasser ■ ■ ■ ■

Humide normal ■ ■ ■ ■

Laine ■ ■ ■

Favoris ■ ■ ■ ■

Types de textiles ■ ■ ■ ■

Programme panier ■ ■ ■ ■

SilentPlus dB(A) 60

Eco ■

Sprint ■

Rotation alternée Plus ■ ■ ■ ■

Programme Défroissage ■ ■ ■

Séchage avec minuterie ■ ■ ■ ■

Extra doux ■

Douceur ■ ■ ■ ■

EMPLOI

Panneau de commande orientable ■ ■ ■ ■

Panneau Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique

Commande Tactile Tactile Tactile Tactile

Affichage
Ecran tactile couleur,

6 langues

Ecran tactile couleur,

6 langues

Ecran tactile couleur,

6 langues

Ecran tactile couleur,

6 langues

Démarrage différé (jusqu’à 24 h) ■ ■ ■ ■

SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR 
ADORA
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AdoraSéchage V6000

Cet appareil haut de gamme comble 
toutes les attentes et offre une multitude de 
programmes adaptés à tous types de linge. 

Equipement
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Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande orientable
– Ouverture automatique de la porte
– Détection de l’humidité résiduelle
– Diamètre de l’ouverture 42 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation
– Evacuation directe de la condensation 

 
 

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 230 V 2N~/1050.0 W
Fusible 10 A
Energie

10  
Efficacité

énergétique  
ECO Standby

 

Numéro d’article / prix

Pompe à chaleur
Charnière à gauche 1201300004 4990.–
Charnière à droite 1201300014 4990.–

TAR 29.92

AdoraSéchage V4000

Le programme de défroissage spécial  
de ce sèche-linge facilite sensiblement  
le repassage.

Equipement
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Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande orientable
– Ouverture automatique de la porte
– Détection de l’humidité résiduelle
– Diamètre de l’ouverture 42 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation
– Evacuation directe de la condensation 

 
 

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 230 V 2N~/1050.0 W
Fusible 10 A
Energie

10  
Efficacité

énergétique  
ECO Standby

 

Numéro d’article / prix

Pompe à chaleur
Charnière à gauche 1201200004 4290.–
Charnière à droite 1201200014 4290.–

TAR 29.92

AdoraSéchage V2000

Le modèle d’entrée de gamme en qualité 
éprouvée, fabriqué en Suisse comme tous  
les sèche-linge Adora.

Equipement
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Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande orientable
– Détection de l’humidité résiduelle
– Diamètre de l’ouverture 42 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation
– Evacuation directe de la condensation 

 
 
 

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 230 V 2N~/750.0 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

ECO Standby
 

Numéro d’article / prix

Pompe à chaleur
Charnière à gauche 1201100004 3590.–
Charnière à droite 1201100014 3590.–

TAR 29.92
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SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR 
ADORA

CombiAdoraSéchage V4000 DualDry

Cette nouveauté mondiale offre, outre le 
séchage classique en tambour, une fonction 
de séchage à air soufflé.

Equipement
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Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande orientable
– Ouverture automatique de la porte
– Diamètre de l’ouverture 42 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°

 – Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation
– Evacuation directe de la condensation
– Superficie max. de la pièce pour le séchage 

à air soufflé: 25m2

– Performance de séchage à air soufflé 
1,34 kg/h

– Durée du séchage à air soufflé 5 h 4 min

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 230 V 2N~/1100.0 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

ECO Standby
 

Numéro d’article / prix

Pompe à chaleur
Charnière à gauche 1201400004 5790.–
Charnière à droite 1201400014 5790.–

TAR 29.92

DualDry



Laver et sécher à domicile – pratique,  
compact et écologique
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ADORINA
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«L’Adorina est destiné aux clients qui recherchent une gamme 
de prix modérée, sans pour autant vouloir faire  

des  concessions sur la qualité.»
David Ballini, adepte de sports nautiques et chef d’équipe

Ce qui lui plaît avant tout chez V-ZUG, c’est la 
collaboration avec une équipe plurdisciplinaire. 
Depuis le printemps 2015, David Ballini dirige 
l’équipe chargée du développement des appareils 
de buanderie. Sa journée de travail n’a rien de 
monotone: les activités qu’elle comprend sont tout 

aussi variées que les disciplines concernées. 

La qualité est au cœur du travail de David Ballini. 

Car il sait que, pour s’imposer durablement sur le 
marché, les appareils ménagers doivent être fiables, 
simples d’utilisation et durablement résistants. 
Pour garantir ces qualités, les appareils Adorina 

subissent une batterie de tests et de contrôles: «Ces 
tests, ainsi que notre excellent service clientèle, 
sont ce qui distingue nos produits», déclare ce 

 développeur de 40  ans. La proximité avec les 
clients est essentielle pour lui. 

Le résultat final de son approche est un produit 
convaincant comme l’Adorina, nous explique 
 David: «Ce lave-linge s’adresse tout spécialement 
aux clients qui recherchent une gamme de prix 
modérée, sans pour autant vouloir faire des conces-
sions sur la qualité».La qualité est au cœur du travail  

de David Ballini.
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ADORINA 

Cette philosophie de la qualité, ainsi qu’un environ-
nement de travail convivial, sont les aspects que 

David Ballini apprécie chez nous. Pour cela, il est 

prêt à faire chaque jour un peu de route: «Je me 
suis installé avec ma famille au bord d’un lac. C’est 
important pour moi, pour refaire le plein d’énergie», 
nous confie David. L’eau est son élément: la voile et 
le kitesurf sont ses sports préférés. Etre entouré des 
bonnes personnes est essentiel pour David Ballini, 
dans la vie privée comme au travail: «Si j’arrive 
chaque jour motivé au travail, c’est en grande partie 
grâce à mes collègues», nous explique-t-il. 

Et il a besoin de cette motivation, car son travail 

exige de la persévérance. Il doit chaque jour 
prendre des décisions, qu’il s’agisse de renouveler 

l’outillage, de développer des accessoires ou de 

mener des tests techniques d’application. 

Si variées ses tâches soient-elles, elles tendent 
toutes vers un même but: «Offrir à nos clients des 

produits de qualité, fiables, robustes et durables, 

qui facilitent le quotidien».

Proximité avec le produit:  
David suit de près les tests  
techniques d’application.
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Une qualité fiable pour chaque ménage

Avec les appareils Adorina, vous pouvez prendre soin de votre linge 
chez vous – à votre convenance, sans vous soucier du planning 
d’accès à la buanderie. La gamme Adorina a été spécialement conçue 
pour les logements locatifs et pour tous les budgets. Ces appareils sont 
parfaits en entrée de gamme pour les petits ménages, mais raviront 
aussi les familles nombreuses grâce à leurs excellentes performances 
et à leur grande capacité. Ils réunissent tous les atouts qui font la 
qualité de nos produits: une excellente efficacité énergétique, un 
design haut de gamme et un concept de commande intuitif.

Gestion économe en eau et en énergie

Tous les lave-linge et sèche-linge Adorina garantissent une gestion 

énergétique économe, qui atteint les classes d’efficacité maximales. 
Et l’utilisation des ressources en eau est également optimisée: la 
quantité d’eau amenée pour chaque programme correspond précisé-
ment à celle effectivement requise pour le processus de lavage et un 

nettoyage optimal. La consommation d’eau est ainsi réduite au strict 
minimum. Grâce à un raccordement d’eau chaude, la consommation 
énergétique de l’AdorinaLavage V600 peut être encore nettement 

réduite. La détection automatique de chargement partiel permet de 

laver sans problème même de petites quantités de linge. 

Un design intemporel et une commande simple

Grâce à leur design sobre et intemporel, les appareils Adorina se 

fondent avec élégance dans n’importe quel espace. Derrière l’ergo-

nomie du commutateur rotatif et la clarté de l’affichage se cache un 
concept de commande sophistiqué, qui permet une utilisation très 
simple de vos appareils. Dans nos lave-linge et sèche-linge, design 

et fonctionnalité vont de pair.

 
Idéal, quel que soit l’espace disponible

Les appareils Adorina peuvent indifféremment être juxtaposés ou 
installés en colonne de lavage-séchage pour gagner de l’espace. 

Un module de liaison assure une stabilité optimale de la colonne. 
Tous les lave-linge Adorina satisfont aux exigences strictes de la 
norme SIA 181 (protection contre le bruit dans le bâtiment) et peuvent 
donc être utilisés dans les appartements des étages supérieurs sans 

aménagement particulier.

Des appareils de qualité 
pour tous les budgets

Les lave-linge et sèche-linge Adorina avec pompe à chaleur s’intègrent 

parfaitement dans tous les intérieurs et sont accessibles à tous les budgets.  

De leurs performances à leur efficacité énergétique en passant par leur design et 

leur concept de commande, ces appareils séduisent par leur qualité irréprochable.
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Layette – Pour une hygiène optimale

Ce programme convient parfaitement pour laver le linge des tout 
petits et des personnes à la peau sensible (p. ex. souffrant d’allergies). 
Grâce à des cycles de température plus longs et à une procédure de 
rinçage supplémentaire, ses effets sont particulièrement hygiéniques.

Favoris – Pour mémoriser vos programmes préférés

Mémorisez aisément vos combinaisons préférées, sur simple pression 
d’une touche. La fonction Favoris retient le programme choisi avec la 

température, la vitesse d’essorage et les fonctions supplémentaires.

Repassage facile – Pour faciliter le coup de fer

Le linge est lavé tout en douceur et essoré avec un grand soin. Il ressort 
nettement moins froissé, ce qui facilite grandement son repassage. 

Fonction anti-froissage – Si le linge reste dans l’appareil

Cette fonction permet d’éviter le froissage du linge lorsque celui-ci 
ne peut pas être retiré du sèche-linge immédiatement après la fin 
du programme. Pendant deux heures, le linge est régulièrement 
mis en mouvement afin d’éviter la formation de plis. Sur le modèle 

AdorinaSéchage V400, vous pouvez régler la durée de la fonction 

anti-froissage individuellement.

Mix – Fini le tri

Grâce à ce programme, il est possible de laver et de sécher ensemble 
des textiles en coton et en fibres synthétiques, sans devoir les trier 

au préalable.

Des tâches ménagères allégées  
et un entretien du linge optimal

Le large choix de programmes proposés par les appareils Adorina vous garantit 

un soin optimal de votre linge tout en réduisant vos tâches ménagères. Autant de 

temps gagné, que vous pouvez consacrer à l’essentiel.
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Comparatif 
Lave-linge Adorina

AdorinaLavage V600 AdorinaLavage V400 AdorinaLavage V200

Page de la brochure 53 53 53

FINITIONS

Charnière g g g

Capacité (kg) 1–8 1–8 1–7

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A+++

Economie supplémentaire par rapport à la 
classe A+++ –30 % –10 %

Vitesse d’essorage (tr/min) 1600 1400 1200

Classe d’efficacité d’essorage A B B

Aquastop ■ ■ ■

Raccordement eau chaude ■

APPLICATIONS

Emissions sonores au lavage dB(A) 47 48 52

Emissions sonores à l’essorage dB(A) 73 72 73

Détection de chargement partiel ■ ■ ■

Programmes courts ■ ■ ■

Sécurité enfants ■ ■ ■

Palpeur mousse ■ ■ ■

Repassage facile ■ ■

EMPLOI

Commutateur rotatif ergonomique ■ ■ ■

Affichage de l’état du programme Ecran graphique Ecran graphique Affichage numérique

Affichage du temps résiduel ■ ■ ■

Démarrage différé (jusqu’à 24 h) ■ ■ ■
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AdorinaLavage V600

Surpasse la meilleure classe d’efficacité 
énergétique de 30 % – pour une consomma-
tion d’électricité raisonnée.

Equipement

A B i j k l 
_ u r n t ` 
C y 

Commande et affichage

 – Commutateur rotatif
 – Ecran graphique
 – Sécurité enfants
 – Indépendant ou en colonne

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 840 × 596 × 623 mm
Raccordement 230V 2N~/1850.0 W
Fusible 10 A
Energie

30  
Essorage

 
ECO Standby

 

Numéro d’article / prix

Conventionnel
Charnière à gauche 1102800001 2790.–

TAR 19.95

AdorinaLavage V400

Adapté aux petits ménages comme aux 
familles nombreuses, cet appareil peut laver 
jusqu’à 8 kg de linge.

Equipement

A B i j k l 
_ u r n t ` 
C y 

Commande et affichage

 – Commutateur rotatif
 – Ecran graphique
 – Sécurité enfants
 – Indépendant ou en colonne

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 840 × 596 × 623 mm
Raccordement 230V 2N~/1850.0 W
Fusible 10 A
Energie

10  
Essorage

 
ECO Standby

 

Equipement

A B i j k l 
_ u r n t ` 
C y 

Commande et affichage

 – Commutateur rotatif
 – Affichage numérique
 – Sécurité enfants
 – Indépendant ou en colonne

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 840 × 596 × 573 mm
Raccordement 230V 2N~/1850.0 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Essorage
 

ECO Standby
 

Numéro d’article / prix

Conventionnel
Charnière à gauche 1102600001 2190.–

TAR 11.97

AdorinaLavage V200

Un modèle d’entrée de gamme pour loge-
ment particulier, qui convainc par sa qualité.

Numéro d’article / prix

Conventionnel
Charnière à gauche 1102700001 2490.–

TAR 19.95

La nouvelle gamme  

Adorina sera disponible  

à partir d
‘avril.
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Comparatif Sèche-linge  
à pompe à chaleur Adorina

AdorinaSéchage V400 AdorinaSéchage V200

Page de la brochure 55 55

FINITIONS

Charnière g/d g/d

Capacité (kg) 1–8 1–7

Volume du tambour (l) 108 99

Classe d’efficacité énergétique A+++ A++

Classe d’efficacité de condensation A B

Evacuation de l’eau de condensation / tuyau 
d’évacuation

■ / ■ ■ / ■

APPLICATIONS

Sécurité enfants ■ ■

Rappel de nettoyage du filtre ■ ■

Indication de vidange du réservoir ■ ■

Sprint ■ ■

Layette ■ ■

Programme Silence ■

Favoris ■

Fonction anti-froissage ■ ■

Niveau sonore dB(A) 62 65

EMPLOI

Commutateur rotatif ergonomique ■ ■

Affichage de l’état du programme Ecran graphique Affichage numérique

Affichage du temps résiduel ■ ■

Démarrage différé (jusqu’à 24 h) ■ ■
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SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR 
ADORINA

AdorinaSéchage V400

Coordonné aux lave-linge AdorinaLavage 
V400 et V600 – avec un programme Silence 
pour un fonctionnement discret.

Equipement

A B p U D w 
z u ` P R m 
] _ 

Commande et affichage

 – Touches à pression
 – Ecran graphique
 – Détection de l’humidité résiduelle
 – Sécurité enfants
 – Indépendant ou en colonne
 – Evacuation directe de la condensation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 846 × 596 × 610 mm
Raccordement 230V 2N~/800.0 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Numéro d’article / prix

Pompe à chaleur
Charnière à gauche 1201600001 2990.–
Charnière à droite 1201600011 2990.–

TAR 29.92

AdorinaSéchage V200

Uniquement coordonné au lave-linge 
AdorinaLavage V200 – le modèle d’entrée de 
gamme intéressant pour logement indépendant.

Equipement

A B p U D w 
z u ` P R m 
] _ 

Commande et affichage

 – Touches à pression
 – Affichage numérique
 – Détection de l’humidité résiduelle
 – Sécurité enfants
 – Indépendant ou en colonne
 – Evacuation directe de la condensation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 846 × 596 × 540 mm
Raccordement 230V 2N~/900.0 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Numéro d’article / prix

Pompe à chaleur
Charnière à gauche 1201500001 2490.–
Charnière à droite 1201500011 2490.–

TAR 29.92

La nouvelle gamme  

Adorina sera disponible  

à partir d
‘avril.
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UNIMATIC

Parfait pour les buanderies collectives 
et les petites entreprises
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D’un caractère enjoué, doté d’une bonne dose de 
perfectionnisme, Blerim Memeti travaille depuis 
plus de 14 ans à l’atelier de production des lave-
linge Unimatic. Qu’il s’agisse d’emballer les articles 
achevés ou de monter des pièces électroniques 
délicates, le perfectionnisme de ce père de famille 

de 38 ans se manifeste à toutes les étapes. Depuis 
que le premier lave-linge Unimatic est sorti des 
chaînes de production en 1950, l’atelier a connu 
quelques transformations, mais le principe est resté 
le même: ce sont toujours les hommes qui sont au 
cœur de la manufacture, et qui fabriquent nos 
Unimatic avec un soin et une précision inchangés.

Les appareils Unimatic sont conçus pour une utilisa-
tion quotidienne dans les buanderies collectives des 
immeubles d’habitation ou dans les petites entre-
prises. Leur robustesse leur confère une durée de vie 
particulièrement longue. Le secret de ce lave-linge 
performant réside dans le processus de production: 
«Au lieu de travailler sur une chaîne de montage, 
nous nous déplaçons avec notre appareil d’un 
poste à l’autre pour exécuter nous-mêmes chaque 

étape de fabrication. Chacun est responsable de 

son article de A à Z», explique Blerim. Il apprécie 
cette autonomie, et la flexibilité qu’elle autorise tout 
au long d’une journée de travail. Le processus est 

exigeant, mais offre aussi une grande variété dans 

les tâches à accomplir, ce qui l’incite à donner le 

meilleur de lui-même: «Si une erreur est constatée 

sur un appareil lors du contrôle final, je sais que 

je suis le seul responsable. Je m’interroge alors sur 

la raison précise de cette erreur, pour ne jamais 

la répéter».

De la première opération de montage à l’embal-
lage, Blerim Memeti a besoin d’environ 40 minutes 
par appareil. Ainsi, il produit en moyenne 11 à 

40 minutes: c’est le temps qu’il faut 
à Blerim Memeti pour monter un 

lave-linge Unimatic
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12 lave-linge Unimatic par journée de travail. Le 

travail est dur, car il requiert un effort d’attention 

constant: «Je me concentre à 100 % sur chaque 

nouvel article», explique Blerim. Il tient à ce que 
chaque appareil réponde aux exigences de qualité 
les plus élevées. Car c’est cela qu’incarne selon 
lui la gamme Unimatic: «L’automatisation apporte 

beaucoup dans la production d’un appareil ména-
ger, mais seules les compétences humaines peuvent 
garantir la perfection et l’excellence».

Pour refaire le plein d’énergie et pouvoir concentrer 
à nouveau toute son attention sur chaque appareil, 
Blerim Memeti aime plaisanter avec ses collègues 
pendant les pauses: «Dans l’atelier, de nombreuses 
nationalités et personnalités sont représentées, et 
j’aime beaucoup cette ambiance. Ainsi, ce n’est pas 
seulement le travail qui est intéressant, mais aussi 

les rapports humains». 

L’ambiance familiale et les bonnes conditions de 
travail – voilà ce que Blerim apprécie tant dans 
son poste. En cas de problème, il sait qu’il peut 
toujours compter sur son supérieur et sur ses collè-

gues: «Nous veillons les uns sur les autres – un peu 

comme une grande famille». 

La famille compte aussi énormément pour Blerim Me-
meti sur le plan privé. Il passe beaucoup de temps 

avec ses deux enfants, et participe également aux 
tâches ménagères. Pour la lessive, c’est évidemment 

un lave-linge Unimatic qui équipe le ménage.  
Et ce qu’il apprécie en tant qu’utilisateur le motive 
dans son travail: «Notre Unimatic fonctionne im-
peccablement depuis des années, et lave toujours 

le linge à la perfection». Il est fier de travailler au 

service d’un tel produit, qui tient ses promesses de 

qualité et de longévité. 

Et pendant que son Unimatic tourne, il peut en toute 
confiance partir se promener avec ses enfants: «Au 
parc, à la salle de billard ou au bowling – mes 
loisirs se déroulent toujours en famille».

«Seules les compétences humaines  
peuvent garantir la perfection et l’excellence.»

Blerim Memeti, perfectionniste et agent de production

Chaque geste demande une concentration  
absolue et une attention constante.
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Avec une durée de vie de 15 000 charges, Unimatic 
est synonyme de robustesse et de longévité. Les 
appareils Unimatic sont très économiques et adaptent 
avec précision la consommation d’eau et d’électricité 
au chargement. Et l’option Eau froide / eau chaude 
permet de réaliser d’importantes économies 
d’énergie.Le

 s
av
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Qualité et fiabilité

Les lave-linge et sèche-linge Unimatic sont conçus pour une utilisation 
quotidienne dans les immeubles collectifs et les petites entreprises, 

comme les salons de coiffure, les entreprises artisanales, les cabi-

nets médicaux ou les restaurants. Répondant aux exigences maxi-

males en termes de robustesse, leur durée de vie peut aller jusqu’à 

15 000 charges. Ils réunissent tous les atouts qui font la qualité de 

nos produits: une excellente efficacité énergétique, un design haut 

de gamme et un concept de commande intuitif.

Gestion économe en eau et en énergie

Tous les lave-linge et sèche-linge Unimatic garantissent une gestion 

énergétique économe, qui atteint les classes d’efficacité maximales. 
Et l’utilisation des ressources en eau est également optimisée: la 
quantité d’eau amenée pour chaque programme correspond pré-
cisément à celle effectivement requise pour le processus de lavage 

et un nettoyage optimal du linge. La consommation d’eau est ainsi 

réduite au strict minimum. La détection automatique de chargement 

partiel permet de laver sans problème même de petites quantités de 

linge. Des capteurs sophistiqués et une gestion intelligente adaptent 

automatiquement la consommation d’eau et d’électricité ainsi que la 

durée du programme à la quantité de linge.

Grâce à la technologie de la pompe à chaleur, les sèche-linge se 
distinguent par leur faible consommation d’énergie: cette technique 

hautement efficace permet de récupérer la chaleur provenant du pro-

cessus et de la réutiliser pour un séchage délicat à basse température.
 Il devient donc inutile de chauffer, ce qui permet non seulement 
d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie, mais également de protéger 
de manière optimale les tissus délicats.

Simple d’utilisation

Les lave-linge et sèche-linge Unimatic sont dotés d’un concept de 
commande sophistiqué garantissant leur simplicité d’emploi. Pour 
l’utilisation en immeubles collectifs, nous avons développé un panneau 
de commande simple et intuitif avec affichage en texte clair ou en 

numérique. Le concept éprouvé «Tip and go» permet de sélectionner 
la plupart des programmes sur simple pression d’une touche.  Le 
lavage commence automatiquement après quelques secondes. Sur les 
modèles des niveaux de confort supérieurs, l’affichage en texte clair 

est possible dans plusieurs langues pour tenir compte de la diversité 

des résidents d’un immeuble locatif.

Pourquoi choisir  
la gamme Unimatic

Commercialisée avec succès depuis près de 70 ans, la marque Unimatic a déjà 

accompagné plusieurs générations de Suisses. Aujourd’hui encore,  

ces appareils convainquent par leur fiabilité au quotidien.
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Idéal, quel que soit l’espace disponible

Superposés ou juxtaposés: les lave-linge et sèche-linge Unimatic permettent 

des combinaisons d’installation variées. La plaque d’installation livrée avec 

l’appareil permet de le fixer et de le centrer au sol, garantissant un appui 
stable et une grande simplicité d’installation. L’appareil est livré au choix avec 
une charnière à gauche ou à droite, pour un accès confortable au tambour 

dans toutes les configurations. 

Silencieux et durable grâce au Vibration Absorbing System

Les lave-linge Unimatic sont par ailleurs équipés d’une fonction intelligente 

appelée Vibration Absorbing System (VAS). Comme le linge ne se répartit 
 jamais de manière homogène dans le tambour, l’essorage provoque un 
balourd et des vibrations. Ces secousses génèrent non seulement du bruit, 
mais aussi une usure plus rapide de l’appareil. Pour y remédier, nos ingénieurs 
ont mis au point un système d’absorption des vibrations, qui compense 
automatiquement le balourd à l’essorage. Grâce au système VAS, les lave-
linge Unimatic sont plus discrets, et leur durée de vie est prolongée. Les bruits 
générés et leur propagation vers les pièces adjacentes sont considérablement 
atténués. Ainsi, nos appareils satisfont aux exigences strictes de la norme 

SIA 181 relative à la protection contre le bruit dans le bâtiment.
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Fonction anti-acariens, en 
collaboration avec

Des programmes pour tous les textiles

Des programmes Sprint aux programmes spéciaux pour différents types de textiles, 

les lave-linge Unimatic peuvent faire tout ce que vous attendez d’un appareil haut 

de gamme – et même davantage.

Défroissage vapeur – Le repassage devient pratiquement 

superflu

Avec le défroissage vapeur, le repassage devient bien souvent super-
flu. La vapeur produite dans le lave-linge pénètre dans le tambour 

douceur à travers les fines ouvertures et se dépose sur le linge. Elle 
libère alors son énergie pour défroisser le linge. Le défroissage vapeur 
peut être sélectionné en complément de presque tous les programmes.

Moins d’allergie – grâce aux fonctions Anti-acariens et 

Protection pour la peau 

Les sécrétions des acariens sont souvent à l’origine d’allergies et de 
troubles des voies respiratoires. C’est pourquoi nous avons développé 
une fonction qui supprime la totalité des acariens du linge. La fonction 
anti-acariens peut être sélectionnée en complément de tous les pro-

grammes de lavage à 60 °C ou plus. Le lave-linge Unimatic dispose 

par ailleurs du programme Protection pour la peau – spécialement 

conçu pour les profils allergiques et à peau sensible. Un processus 
de rinçage optimisé élimine complètement les résidus de lessive dans 
le linge.

Conseil d’hygiène et programme Hygiène de l’appareil

Avec le temps, des germes et des odeurs désagréables peuvent se 
développer dans le lave-linge. Pour éviter ce phénomène, nous avons 
développé la fonction Conseil d’hygiène. L’appareil vous informe 
qu’aucun programme à 60 °C ou plus n’a été lancé depuis longtemps. 
Vous pouvez alors décider de lancer un programme à 60 °C ou plus, 
ou le programme Hygiène de l’appareil, qui déclenche un nettoyage 
en profondeur à la vapeur chaude.  Votre lave-linge reste ainsi propre 
et hygiénique pendant toute sa durée de vie.

Testé et 
approuvé par
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Sans défroissage vapeur Avec défroissage vapeur

Le défro
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vapeur –
 une 

exclu
siv

ité V-ZUG
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Comparatif 
Lave-linge Unimatic

Unimatic SL Unimatic S

Page de la brochure 65 65

FINITIONS

Chargement frontal ■ ■

Charnière g/d g/d

Capacité (kg) 1–8 1–8

Volume du tambour (l) 60 60

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++

Classe d’efficacité d’essorage A A

APPLICATIONS

Défroissage vapeur ■

Conseil d’hygiène ■ ■

Hygiène de l’appareil ■ ■

Anti-acariens ■

Vibration Absorbing System (VAS) ■ ■

Programmes Sprint 40 °C/60 °C ■ ■

Types de textiles ■

Programmes extra ■

Degré de salissure ■

Vitesse d’essorage (tr/min) 400–1600 400–1500

Analyse de l’eau ■

Economie automatique pour  
chargement partiel

■ ■

EMPLOI

Tip and go ■ ■

Affichage Affichage en texte clair, 2 lignes, 8 langues Affichage Numérique, 4 chiffres

Mode automatique de veille (0 watt) ■ ■

Démarrage différé (jusqu’à 24 h) ■ ■
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Unimatic SL

L’affichage en texte clair et en huit langues 
sera très apprécié dans une collectivité 
multilingue.

Equipement

B Q l O _ u 
r } c n d E 
I ` C b 

Commande et affichage

 – Touches à pression
 – Affichage en texte clair
 – Ouverture automatique de la porte
 – Diamètre de l’ouverture 35 cm
 – Angle d’ouverture de la porte 180°
 – Sécurité enfants
 – Indépendant ou en colonne
 – Plaque d’installation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 900 × 660 × 666 mm
Raccordement 400 V 2N~/4300.0 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Essorage
 

ECO Standby
 

Numéro d’article / prix

Appareil standard
Charnière à gauche 288400 7290.–
Charnière à droite 288410 7290.–
Eau chaude / eau froide
Charnière à gauche 288404 7870.–
Charnière à droite 288414 7870.–

TAR 19.95

Unimatic S

Les programmes Sprint ultrarapides de ce 
lave-linge permettent d’optimiser son jour de 
lessive.

Equipement

B Q l O _ u 
r } c n d E 
I ` C b 

Commande et affichage

 – Touches à pression
 – Affichage Numérique
 – Ouverture automatique de la porte
 – Diamètre de l’ouverture 35 cm
 – Angle d’ouverture de la porte 180°
 – Sécurité enfants
 – Indépendant ou en colonne
 – Plaque d’installation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 900 × 660 × 666 mm
Raccordement 400 V 2N~/4300.0 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Essorage
 

ECO Standby
 

Numéro d’article / prix

Appareil standard
Charnière à gauche 287400 6890.–
Charnière à droite 287410 6890.–
Eau chaude / eau froide
Charnière à gauche 287404 7470.–
Charnière à droite 287414 7470.–

TAR 19.95
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Programmes courts – du linge sec en seulement 89 minutes

Grâce à la précision de la technologie suisse et aux innovations de 

V-ZUG, le sèche-linge à pompe à chaleur Unimatic atteint des temps 
de séchage records, qu’un appareil classique n’atteint qu’au prix d’une 
consommation énergétique nettement plus élevée. Il est désormais 

possible d’associer une protection optimale de l’environnement à un 
séchage rapide du linge. Avec les programmes courts, votre linge est 
sec en seulement 89 (Unimatic TSL WP) ou 95 minutes (Unimatic TL 
WP). Les programmes rapides des sèche-linge à pompe à chaleur Uni-
matic permettent de coordonner idéalement le lavage et le séchage.

 
Programmes Extra doux et Délicat pour vos textiles fragiles

Les modèles Unimatic permettent de sécher les matières les plus 
délicates. Comme la pompe à chaleur rend le chauffage inutile, les 
appareils peuvent sécher à basse température, pour préserver même 
la laine et la soie.

Tambour douceur

Dans le grand tambour douceur, les textiles peuvent encore mieux se 
déplacer dans le flux d’air chaud et sécher ainsi uniformément. Grâce 
au grand volume du tambour de 158 litres, le linge sort nettement 
moins froissé, ce qui facilite le repassage. L’inversion régulière du sens 
de rotation du tambour évite que le linge ne s’enroule ou se mette 

en boule, ce qui joue également en faveur du séchage homogène 

et du défroissage.

Des fonctions qui facilitent la vie

Les sèche-linge à pompe à chaleur Unimatic sont équipés de la technologie  

de pointe développée à Zoug: ces appareils haut de gamme sèchent avec  

une rapidité et une efficacité énergétique exceptionnelles, tout en  

protégeant votre linge.
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SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR 
UNIMATIC

Tamis à peluches: nettoyage simple après chaque utilisation Natte filtrante et natte de rechange: le nettoyage selon les besoins

Nettoyage en quelques gestes

Souvent, et encore plus dans les buanderies collectives, personne ne 

se porte volontaire pour nettoyer et entretenir le sèche-linge. C’est 
pourquoi nous avons tout prévu pour un nettoyage simple et rapide de 
nos appareils. Quelques gestes suffisent à la fin du cycle, et le sèche-

linge Unimatic est déjà prêt pour sa prochaine utilisation. Les deux 

tamis à peluches se retirent et se remettent en place très facilement.

Pas d’interruption de service, grâce à une natte de rechange

Pour faciliter l’entretien régulier de la natte filtrante, tous les appareils 
sont livrés avec une natte de rechange. La natte de rechange est 
placée dans l’appareil, et l’autre peut être nettoyée en toute tranquillité 
avant l’utilisation suivante. Dans les nouvelles constructions avec 
plusieurs buanderies notamment, il est pratique de pouvoir laver 
toutes les nattes simultanément.

Nettoyage simple et rapide

Lorsqu’ils ont développé le sèche-linge Unimatic, nos concepteurs et nos ingénieurs 

ont vraiment pensé à tout. Y compris à un nettoyage simple et rapide, pour une 

utilisation agréable jusqu’au bout.
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Comparatif Sèche-linge à pompe  
à chaleur Unimatic

Unimatic TSL WP Unimatic TL WP

Page de la brochure 69 69

FINITIONS

Sèche-linge à pompe à chaleur ■ ■

Indépendant ou en colonne ■ ■

Charnière g/d g/d

Capacité (kg) 1–7 1–7

Volume du tambour (l) 158 158

Classe d’efficacité énergétique A++ A++

APPLICATIONS

Programmes automatiques 19 8

Séchage extrême ■ ■

Séchage normal ■ ■

Humide prêt à repasser ■ ■

Humide normal ■ ■

Types de textiles ■

Programme Défroissage ■ ■

Séchage avec minuterie ■ ■

Extra doux ■

Douceur ■ ■

EMPLOI

Ouverture automatique de la porte ■ ■

Tip and go ■ ■

Affichage Affichage en texte clair, 2 lignes, 5 langues Affichage Numérique, 4 chiffres

Mode automatique de veille (0 watt) ■ ■

Démarrage différé (jusqu’à 24 h) ■ ■
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Unimatic TSL WP

L’affichage de texte multilingue en clair rend 
l’utilisation de cet appareil particulièrement 
conviviale.

Equipement

A p U D S w 
} u H ` \ K 

Commande et affichage

 – Touches à pression
 – Affichage en texte clair
 – Détection de l’humidité résiduelle
 – Diamètre de l’ouverture 32.5 cm
 – Angle d’ouverture de la porte 180°
 – Sécurité enfants
 – Indépendant ou en colonne
 – Evacuation directe de la condensation
 – Plaque d’installation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 900 × 660 × 810 mm
Raccordement 400V 3N~/1500.0 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

ECO Standby
 

Numéro d’article / prix

Pompe à chaleur
Charnière à gauche 173300 7590.–
Charnière à droite 173310 7590.–

TAR 29.92

Unimatic TL WP

Le programme de défroissage spécial 
de ce sèche-linge facilite sensiblement le 
repassage.

Equipement

A p U D S w 
} u H ` \ K 

Commande et affichage

 – Touches à pression
 – Affichage Numérique
 – Détection de l’humidité résiduelle
 – Diamètre de l’ouverture 32.5 cm
 – Angle d’ouverture de la porte 180°
 – Sécurité enfants
 – Indépendant ou en colonne
 – Evacuation directe de la condensation
 – Plaque d’installation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 900 × 660 × 810 mm
Raccordement 400V 3N~/1200.0 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

ECO Standby
 

Numéro d’article / prix

Pompe à chaleur
Charnière à gauche 199300 6990.–
Charnière à droite 199310 6990.–

TAR 29.92

SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR 
UNIMATIC
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Card-System: le confort du paiement sans argent

Avec le système de lecteur de carte sans contact, le paiement se 
fait sans espèces. Pratiques et fiables, les cartes d’utilisateur RFID 
sont associées à un code électronique personnel et peuvent être 
rechargées aussi souvent que souhaité. L’affichage en texte clair 
disponible en cinq langues indique le solde restant sur la carte. Ainsi, 
les utilisateurs gardent constamment un œil sur leurs frais de buan-

derie. Le propriétaire peut également contrôler et suivre ses recettes 

de manière fiable. Le Card-System 2 permet même de gérer deux 

appareils indépendamment l’un de l’autre, avec des tarifs différents. 

Coin-System: un système de contrôle entièrement électronique 

Système à pièces classique entièrement électronique, le Coin-System 

facture avec précision les frais de lavage et de séchage et peut être 

programmé individuellement. Il accepte les francs suisses, les euros 

et les jetons. L’appareil peut à tout moment basculer du paiement en 

pièces au paiement en jetons, une fonction utile par exemple dans 

les campings. La caisse du Coin-System est dotée d’un verrouillage 

 renforcé robuste offrant une solide protection contre le vol. Le Coin- 

System 2 permet même de gérer deux appareils indépendamment 

l’un de l’autre, avec des tarifs différents.

Systèmes de paiement –  
Qualité et convivialité

Le bon fonctionnement d’une buanderie collective passe aussi par un  

décompte simple et fiable des frais d’électricité et d’eau. Vous avez le choix  

entre le Card-System, sans contact, et le traditionnel Coin-System.
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SYSTÈMES DE PAIEMENT

Card-System

Système de paiement simple à carte 
rechargeable.

Commande et affichage

 – Système à carte 
 – Sans argent
 – Carte RFID (sans contact)
 – Affichage en texte clair
 – Affichage en 5 langues

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 225 × 250 × 105 mm
Raccordement 230 V 2N~/6.0 W
Fusible 16 A

Numéro d’article / prix

Pour 1 appareil
Card-System 1 81A100 2090.–
Pour 2 appareils
Card-System 2 82A100 2690.–

TAR 0.60

Coin-System

Système classique de paiement par pièces.

Commande et affichage

 – Paiement par pièces
 – Affichage numérique 
 – Contrôle électronique des pièces

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 348 × 170 × 170 mm
Raccordement 230 V 2N~/10.0 W
Fusible 16 A

Numéro d’article / prix

Pour 1 appareil
Coin-System 1  245200  1490.–
Pour 2 appareils
Coin-System 2  246200  1990.–

TAR 0.60
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Accessoires 
Lave-linge
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX

1 Tiroir confort Adora W31357 479.– ■ ■ ■

2 Tuyau métallique d’arrivée flexible, 2 m, avec filtre P30047 62.– ■ ■ ■ ■ ■

3 Tuyau métallique d’arrivée flexible, 3 m, avec filtre P30048 62.– ■ ■ ■ ■ ■

4 Raccord d’eau Nito 8106801 67.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 Tuyau d’évacuation, 4 m (kit) W33543 54.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 Module détecteur de courant SSM230 pour 230 V/16 A P60036 246.– ■ ■ ■ ■

7 Module détecteur de courant SSM400 pour 400 V3N/25 A P60037 278.– ■ ■ ■ ■

8 Rondelles de fixation (jeu de 2 pièces) 81131132 30.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■  compatible avec l’appareil

1
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ACCESSOIRES 

Accessoires
Sèche-linge à pompe à chaleur
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX

1 Tiroir confort Adora W31357 479.– ■ ■ ■ ■

2 Module détecteur de courant SSM230 pour 230 V/16 A P60036 246.– ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 Module détecteur de courant SSM400 pour 400 V3N/25 A P60037 278.– ■ ■

4 Rondelles de fixation (jeu de 2 pièces) 81131132 30.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 Panier de séchage W55884 91.– ■ ■ ■ ■

6 Kit d’évacuation W55969 51.– ■ ■ ■ ■

7 Charnière 130° (encastrement en niche) W54086 53.– ■ ■ ■ ■

8 Module de liaison pour colonne de lavage/séchage Adorina V200 1010357 126.– ■

9 Module de liaison pour colonne de lavage/séchage Adorina V400/V600 1006370 126.– ■

10 Plinthe Unimatic W50488 131.– ■ ■

■  compatible avec l’appareil

Accessoires 
Systèmes de paiement
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX

1 Carte utilisateur H30030 20.– ■ ■

2 Carte de recharge H30032 20.– ■ ■

3 Carte de totalisateur H30034 20.– ■ ■

4 Jetons, lot de 50 pièces W91034 30.– ■ ■

■  compatible avec l’appareil

1 5

1 2 3 4
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SYSTÈME D’ENTRETIEN DES TEXTILES

Vos plus beaux vêtements méritent  
un soin particulier.
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Approuvé par

Approuvé par

Approuvé par

Rafraîchir 

Ce programme neutralise durablement les odeurs de cuisine ainsi que 

l’odeur de la cigarette. La fonction supplémentaire Défroissage réduit 

les plis dus au port du vêtement, les plis au niveau des coudes et, pour 

les pantalons de costume, les plis à l’entrejambe ou aux genoux. 

Entretien délicat 
de vos vêtements

En fonction du programme sélectionné, une vapeur rafraîchissante,  

la photocatalyse qui neutralise durablement les odeurs ou la pompe à  

chaleur économe en énergie sera activée pour vous garantir une  

fraîcheur et un entretien parfaits de votre linge.

Hygiéniser

Le programme spécial Hygiéniser élimine jusqu’à 99,99 % des 

bactéries et des germes. 

Sécher

Séchage doux et économe en énergie des manteaux et des textiles 

trempés par la pluie, qui nécessitent un soin particulier.
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SYSTÈME D’ENTRETIEN DES TEXTILES

RefreshButler V6000

Entretien, hygiénisation et ravivage de vos 
vêtements.

Equipement

A C E ` B 
Commande et affichage

 – TouchControl
 – Eclairage LED
 – Tringle à vêtements rabattable
 – 5 cintres de qualité
 – 1 corbeille pour petits articles textiles
 – Réservoir d’eau fraîche
 – Réservoir d’eau de condensation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 1960 × 775 × 570 mm
Raccordement 230 V~/1200,0 W
Fusible 10 A

Numéro d’article / prix

Nero 1400300000        10990.–
ChromeClass 1400300003        11990.–

TAR 49.87

Le RefreshButler est exclusivement 
commercialisé par l’intermédiaire  
de V-ZUG SA.
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SÈCHE-LINGE À AIR SOUFFLÉ /  
SYSTÈME DE CORDES À LINGE

Sèche-linge à air soufflé et système  
de cordes à linge

En complément de notre gamme de lave-linge et de sèche-linge, notre filiale 

SIBIRGroup vous propose des sèche-linge à air soufflé et des systèmes de 

cordes à linge pratiques adaptés aux immeubles collectifs.

Sèche-linge à air soufflé – pour un climat ambiant optimal

Le sèche-linge à air soufflé ESCOlino de SIBIR est le complément 
idéal des buanderies collectives dotées d’un étendoir. Grâce à leur 
technologie de pompe à chaleur, les sèche-linge à air soufflé se 
distinguent par leur faible consommation d’énergie (classe A 1). La 

commande conviviale à deux touches est extrêmement pratique et 

le tamis à peluches, facile d’entretien, se nettoie en un tournemain.

Système de cordes à linge – Adapté à tous types de locaux

Les cordes à linge ESCOleina permettent d’étendre son linge à l’inté-
rieur, quelle que soit la météo. Le système est disponible en différentes 
longueurs et avec diverses options de montage. Les cordes à linge 

peuvent être montées sur mesure entre deux murs, entre un mur et un 

plafond ou entre deux plafonds. Des cordes supplémentaires, des 

paniers pour pinces à linge et des tables de séchage complètent les 

nombreuses possibilités du système.

Disponible exclusi-

vement par l’intermé-

diaire de SIBIRGroup 

SA, une filiale de 

V-ZUG SA

Tél. 044 755 73 00  

Fax 044 755 73 01

info@sibirgroup.ch, 

sibirgroup.ch

SIBIR ESCOlino 110 et 115

– capacité 5–10 kg ou 10–15 kg de linge
–  fil d’étendage: 20–40 m ou 40–60 m  

de long

SIBIR ESCOlino 120

– capacité 15–25 kg de linge
– fil d’étendage: 60–100 m de long







Prix

Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF), TVA comprise.

Tous les prix s’entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Sous réserve de 

modification des modèles et des prix. Les tarifs officiels de la TAR 2019 sont répertoriés dans le 

tableau ci-dessous. 

CATÉGORIE DE POIDS TYPE D’APPAREILS TAR

Grands appareils électroménagers (hors réfrigérateurs, congélateurs et appareils avec pompe à 
chaleur)

< 5 kg Systèmes de paiement 0.60

≥ 5–15 kg Woks, plans de cuisson, hottes d’aspiration légères, Teppan 
Yaki 2.49

> 15–25 kg Steam HSE, micro-ondes, tiroirs chauffants, hottes d’aspiration 
moyennes, Coffee-Center 5.99

> 25–70 kg
AdorinaLavage V200, AdoraLavage V2000/V4000, 
cuisinières, fours, fours à vapeur, lave-vaisselle, hottes 
d’aspiration lourdes, Miwell-Combi XSL, FUSION

11.97

> 70–250 kg AdorinaLavage V400/V600, lave-linge Unimatic, hottes 
d’aspiration très lourdes 19.95

Réfrigérateurs et congélateurs, appareils avec pompe à chaleur, système d’entretien des textiles

> 25–100 kg Réfrigérateurs, Winecooler, AdoraLavage V6000/sèche-
linge/ lave-vaisselle avec pompe à chaleur 29.92

> 100–250 kg FoodCenter, RefreshButler 49.87

Les réchauds, les coffrets de commande et les jeux de plaques de cuisson ne sont pas soumis à la TAR.

L’efficacité énergétique en bref

L’étiquette énergie sur l’appareil vous 
informe directement de sa consommation 
d’énergie. Les appareils de V-ZUG appar-
tiennent aux meilleures classes d’efficacité 
énergétique.

compareco.ch

En tant que membre actif de l’Association 

suisse des fabricants et fournisseurs d’ap-

pareils électrodomestiques (FEA), V-ZUG 

s’engage pour la fabrication d’appareils 

écologiques et soutient activement la pla-

teforme de comparaison compareco.ch.

Comparez maintenant des appareils élec-
troménagers sur compareco.ch.

La déclaration de marchandise est 

affichée sur notre site web.



Vue d’ensemble de nos applications

B
Capacité nominale
Capacité de charge: de 1 à 8 kg de 
linge

Q
Linge à bouillir/couleur
Température sélectionnable selon le 
type de textile.

k
Régime d’essorage maximum
Sélectionnable jusqu’à 1400 tours/
minute.

l
Régime d’essorage maximum
Sélectionnable jusqu’à 1600 tours/
minute.

O
Lavage à froid
Programme à économie d’énergie  
pour les textiles peu sales.

_
Sprint
Programme rapide pour le linge peu 
sale.

u
Laine
Lavage en douceur pour les lainages  
et les textiles délicats.

r
Lavage à la main
Lavage très doux pour le linge devant 
être lavé à la main

f
WetClean
Nettoyage particulièrement doux  
pour les vêtements les plus délicats

z
Favoris
Mémorisation des programmes 
préférés pour un accès rapide.

}
Programmes textiles
Programmes optimaux pour  
les différents types de textiles.

c
Degré de salissure / Anti-acariens
Réglage du degré de salissure et 
programme anti-acariens.

n
Douceur
Lavage en douceur avec mouvements 
de lavage et régime d’essorage réduits.

d
Prélavage
Programme de prélavage pour le linge 
très sale.

E
Défroissage vapeur
Défroissage des textiles avec de la 
vapeur.

@
Défroissage vapeur Plus
Défroissage vapeur prolongé – idéal 
pour sécher des textiles en lin.  

I
Programmes extra
Ajout de programmes additionnels.

`
Démarrage différé
Le programme commence à l’heure 
préréglée.

C
AquaPlus
Réglage de l’intensité de rinçage 
sur différents niveaux.

b
Analyse de l’eau
Mesure le degré de salissure  
pour un résultat de lavage optimal.

V
OptiTime
Le temps jusqu’à la fin de programme 
souhaitée est utilisé de façon optimale.

7
Eco
Programme additionnel sélectionnable 
pour un lavage économe en énergie.

6
EcoManagement
Fournit des informations sur la 
consommation d’eau et d’énergie.

1
Eclairage du tambour 
Eclairage automatique ou manuel du 
tambour.

4
OptiDos
Dosage automatique de la lessive et/
ou de l’assouplissant.

M
Hygiène de l’appareil
Programme de nettoyage hygiénique 
de l’appareil.

|
Amidonnage
Pour amidonner le linge, verser le produit 
dans le compartiment d’assouplissant.

e
V-ZUG-Home
L’appareil est connectable en réseau. 

Lave-linge Adora

A
Capacité nominale
Capacité de charge: de 1 à 7 kg de linge

p
Séchage extrême
Pour les textiles épais, multicouches et 
les charges très diverses.

U
Séchage normal
Programme standard adapté au linge de 
même type.

D
Humide prêt à repasser
Séchage de linge destiné à être repassé 
au fer.

S
Humide normal
Séchage de linge destiné à être traité à la 
repasseuse.

w
Séchage avec minuterie
Le linge est séché selon la durée choisie.

z
Favoris
Mémorisation des programmes préférés 
pour un accès rapide.

}
Programmes textiles
Programmes optimaux pour  
les différents types de textiles.

u
Laine
Lavage en douceur pour les lainages  
et les textiles délicats.

H
Programme Défroissage
Réduit le froissement grâce à des 
mouvements doux. 

`
Démarrage différé
Le programme commence à l’heure 
préréglée.

W
Rotation alternée Plus
Assure un séchage uniforme et limite la 
formation de boules de linge.

P
Anti-froissage
Les vêtements se froissent moins  
lors du séchage.

R
Aération
Programme de rafraîchissement des 
textiles.

\
Douceur
Séchage en douceur des textiles.

K
Extra doux
Séchage très doux des textiles.

q
SilentPlus
Programme particulièrement silencieux.

_
Sprint
Séchage rapide à fort gain de temps.

7
Eco
Programme additionnel sélectionnable 
pour un séchage économe en énergie.

6
EcoManagement
Fournit des informations sur la consomma-
tion d’eau et d’énergie.

1
Eclairage du tambour 
Eclairage automatique ou manuel du 
tambour.

{
Programme panier 
Programme adapté à l’utilisation du panier 
du sèche-linge. 

I
Programmes extra
Ajout de programmes additionnels.

5
Séchage à air soufflé 
Mode de fonctionnement adapté au 
séchage du linge sur un étendage.

3
Programme de régulation de l’humidité  
Régulation automatique du sèche-linge par 
air soufflé pendant une durée d’une semaine.

e
V-ZUG-Home
L’appareil est connectable en réseau. 

Sèche-linge à pompe à chaleur Adora



Vue d’ensemble de nos applications

A
Capacité nominale
Capacité de charge: de 1 à 7 kg  
de linge

B
Capacité nominale
Capacité de charge: de 1 à 8 kg  
de linge

p
Séchage extrême
Pour les textiles épais, multicouches  
et les charges très diverses.

U
Séchage normal
Programme standard adapté au linge 
de même type.

D
Humide prêt à repasser
Séchage de linge destiné à être 
repassé au fer.

w
Séchage avec minuterie
Le linge est séché selon la durée 
choisie.

z
Favoris
Mémorisation des programmes 
préférés pour un accès rapide.

u
Laine
Lavage en douceur pour les lainages  
et les textiles délicats.

`
Démarrage différé
Le programme commence à l’heure 
préréglée.

P
Anti-froissage
Les vêtements se froissent moins  
lors du séchage.

R
Aération
Programme de rafraîchissement des 
textiles.

m
Douceur
Séchage en douceur des textiles.

q
SilentPlus
Programme particulièrement silencieux.

_
Sprint
Séchage rapide à fort gain de temps.

Sèche-linge à pompe à chaleur Adorina

B
Capacité nominale
Capacité de charge: de 1 à 8 kg de 
linge

Q
Linge à bouillir/couleur
Température sélectionnable selon le 
type de textile.

l
Régime d’essorage maximum
Sélectionnable jusqu’à 1600 tours/
minute.

O
Lavage à froid
Programme à économie d’énergie 
pour les textiles peu sales.

_
Sprint
Programme rapide pour le linge peu 
sale.

u
Laine
Lavage en douceur pour les lainages  
et les textiles délicats.

r
Lavage à la main
Lavage très doux pour le linge devant 
être lavé à la main

}
Programmes textiles
Programmes optimaux pour  
les différents types de textiles.

c
Degré de salissure / Anti-acariens
Réglage du degré de salissure et 
programme anti-acariens.

n
Douceur
Lavage en douceur avec mouvements 
de lavage et régime d’essorage réduits.

d
Prélavage
Programme de prélavage pour le linge 
très sale.

E
Défroissage vapeur
Défroissage des textiles avec de la 
vapeur.

I
Programmes extra
Ajout de programmes additionnels.

`
Démarrage différé
Le programme commence à l’heure 
préréglée.

C
AquaPlus
Réglage de l’intensité de rinçage 
sur différents niveaux.

b
Analyse de l’eau
Mesure le degré de salissure  
pour un résultat de lavage optimal.

Lave-linge Unimatic

A
Capacité nominale
Capacité de charge: de 1 à 7 kg  
de linge

p
Séchage extrême
Pour les textiles épais, multicouches  
et les charges très diverses.

U
Séchage normal
Programme standard adapté au linge 
de même type.

D
Humide prêt à repasser
Séchage de linge destiné à être 
repassé au fer.

S
Humide normal
Séchage de linge destiné à être traité 
à la repasseuse.

w
Séchage avec minuterie
Le linge est séché selon la durée 
choisie.

}
Programmes textiles
Programmes optimaux pour  
les différents types de textiles.

u
Laine
Lavage en douceur pour les lainages  
et les textiles délicats.

H
Programme Défroissage
Réduit le froissement grâce à des 
mouvements doux. 

`
Démarrage différé
Le programme commence à l’heure 
préréglée.

\
Douceur
Séchage en douceur des textiles.

K
Extra doux
Séchage très doux des textiles.

Sèche-linge à pompe à chaleur Unimatic

A
Rafraîchir
Neutralise les odeurs et rafraîchit les 
vêtements.

C
Hygiéniser
Elimine jusqu’à 99,99 % des bactéries 
et des germes.

E
Sécher
Séchage en douceur des textiles.

`
Démarrage différé
Le programme commence à l’heure 
préréglée.

B
Programmes extra
Ajout de programmes additionnels.

RefreshButler

A
Capacité nominale
Capacité de charge: de 1 à 7 kg  
de linge

B
Capacité nominale
Capacité de charge: de 1 à 8 kg  
de linge

Q
Linge à bouillir/couleur
Température sélectionnable selon  
le type de textile.

j
Régime d’essorage maximum
Sélectionnable jusqu’à  
1200 tours/minute.

k
Régime d’essorage maximum
Sélectionnable jusqu’à  
1400 tours/minute.

l
Régime d’essorage maximum
Sélectionnable jusqu’à  
1600 tours/minute.

_
Sprint
Programme rapide pour  
le linge peu sale.

u
Laine
Lavage en douceur pour les lainages  
et les textiles délicats.

r
Lavage à la main
Lavage très doux pour le linge  
devant être lavé à la main

n
Douceur
Lavage en douceur avec mouvements 
de lavage et régime d’essorage réduits.

t
Prélavage
Programme de prélavage pour le linge 
très sale.

`
Démarrage différé
Le programme commence à l’heure 
préréglée.

C
AquaPlus
Réglage de l’intensité de rinçage 
sur différents niveaux.

y
Repassage facile
Les vêtements se froissent moins  
lors du lavage.

Lave-linge Adorina



Centres d’exposition et de conseil ZUGORAMA
Notre objectif est de vous conseiller efficacement – merci de nous contacter au préalable afin de 

convenir d’un rendez-vous. Retrouvez les horaires d’ouverture sur vzug.com/zugorama

4052 Bâle

Münchensteinerstrasse 43

Tél. 058 767 38 00

Fax 058 767 38 09

basel@vzug.com

6500 Bellinzone

Viale Portone 3

Tél. 058 767 38 20

Fax 058 767 38 29

bellinzona@vzug.com

2504 Bienne

Grenchenstrasse 5

Tél. 058 767 38 30

Fax 058 767 38 39

biel@vzug.com

7000 Coire

Kasernenstrasse 90

Tél. 058 767 38 50

Fax 058 767 38 59

chur@vzug.com

1023 Crissier

Chemin des Lentillières 24

Tél. 058 767 38 60

Fax 058 767 38 69

crissier@vzug.com

1216 Genève Cointrin

Avenue Louis-Casaï 79

Tél. 058 767 38 80

Fax 058 767 38 89

genf@vzug.com

3075 Rüfenacht b. Bern

Worbstrasse 87

Tél. 058 767 38 90

Fax 058 767 38 99

bern@vzug.com

9015 Saint-Gall-Winkeln

Breitfeldstrasse 8

Tél. 058 767 39 10

Fax 058 767 39 19

st.gallen@vzug.com

6302 Zoug

Baarerstrasse 124

Tél. 058 767 67 65

Fax 058 767 61 65

zugorama@vzug.com 

8005 Zurich

Pfingstweidstrasse 106

Tél. 058 767 39 20

Fax 058 767 39 29

zuerich@vzug.com

Vos interlocuteurs à Zoug
Nous nous réjouissons de votre prise de contact.

V-ZUG SA

Industriestrasse 66

6302 Zoug

Tél. 058 767 67 67

Fax 058 767 61 67

info@vzug.com 

Vente

Tél. 058 767 80 01

Fax 058 767 61 61

kundenbestellung@vzug.com

Service clientèle

Tél. 0800 850 850 (gratuit)

info@vzug.com

Pièces de rechange

Tél.  058 767 67 70 (français) 

058 767 67 84 (allemand) 

058 767 67 71 (italien) 

Fax 058 767 96 62

ersatzteildienst@vzug.com

Suivez notre actualité!

facebook.com/vzugchde

instagram.com/vzug

instagram.com/lifestylebyvzug


