
La perfection suisse à la maison

 Laver et sécher
Des solutions fascinantes qui vous  
facilitent le ménage
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L’efficacité énergétique en bref

Une étiquette sur l’appareil permet de 

prendre directement connaissance de sa 

consommation d’énergie. Les appareils 

de V-ZUG se trouvent dans les classes 

les plus favorables en termes 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 plate-

forme comparative compareco.ch

Comparez maintenant des appareils élec-

troménagers sur compareco.ch

Prix

Tous les prix s’entendent en francs (CHF).

En gras: TVA incluse.

Normal: TVA en sus.

Tous les prix s’entendent sans la taxe anti-

cipée de recyclage (TAR). Sous réserve de 

modification des modèles et des prix.

Tarifs officiels de la taxe anticipée de recyclage 2016

Catégorie de poids Catégorie d’appareils TAR, TVA incl. TAR, TVA excl.

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

< 5 kg Systèmes d’encaissement  0.60  0.56

> 5–15 kg Wok, champs de cuisson, hottes d’aspiration légères, Teppan Yaki  2.50  2.31

> 15–25 kg Steam HSE, appareils à micro-ondes, tiroirs chauffants, hottes d’aspiration moyennes, Coffee-Center  6.00  5.56

> 25–70 kg Lave-linge Adora SL/S/L, sèche-linge Adora, cuisinières, fours, steamers, lave-vaisselle,  
hottes d’aspiration lourdes, Miwell-Combi XSL  12.00  11.11

> 70–250 kg Lave-linge Adorina SL/S/L, lave-linge Adora SLQ, lave-linge Unimatic, hottes d’aspiration très lourdes  20.00  18.52

Réfrigérateurs et congélateurs, appareils avec pompe à chaleur, système de soin du linge

> 25–100 kg Réfrigérateurs et Winecooler, lave-linge/sèche-linge/lave-vaisselle à pompe à chaleur  30.00  27.78

> 100–250 kg FoodCenter, REFRESH-BUTLER  50.00  46.30

Pas de TAR sur les réchauds, les coffrets de commande et les jeux de plaques de cuisson.

cherchez sans
gaspiller 
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V-ZUG SA
Portrait de l’entreprise

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.
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La société V-ZUG s’est fixé pour objectif, il y a un siècle de cela, 

de  faciliter le quotidien de ses clients en mettant à leur disposition 

des  appareils électroménagers à la fois novateurs et de qualité 

 irréprochable. Qu’ils aient besoin d’un appareil de cuisine, d’un lave-

vaisselle ou d’un lave-linge: les clients qui recherchent des appareils 

hors pair trouveront leur bonheur chez V-ZUG. Leader du marché 

helvète, nous ne vivons pas seulement les valeurs suisses, mais les 

rendons également accessibles au monde entier grâce à des solutions 

aussi simples qu’individuelles, des solutions qui inspirent et enthousias-

ment 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 horloges de  précision 

et la patrie du célèbre chocolat. En son centre se situe la région éco-

nomique animée et prospère de Zoug. C’est ici – en plein cœur de 

la Suisse – que se trouvent 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: en effet, «V» incarne notre histoire en 

tant qu’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, mais aussi la haute précision et la qualité irréprochable de 

nos produits haut de gamme. Il y a quelques années, V-ZUG a décidé 

de dépasser les frontières nationales et de proposer aux clients du 

monde entier des appareils ménagers de haute qualité. Établie depuis 

sur des marchés choisis, la société V-ZUG satisfait à la demande d’une 

clientèle exigeante en lui proposant une gamme exclusive d’appareils 

haut de gamme et un service incomparable.
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En tant que manufacture haute qualité de taille modérée, nous sommes 

alertes et capables de réagir rapidement. Nous tirons profit de cette 

flexibilité et de cette proximité au marché pour anticiper les besoins fu-

turs de notre clientèle et poursuivre systématiquement le développement 

de nos produits. Grâce à la qualité de l’ingénierie suisse et une certaine 

sagacité pour les tendances, nos scientifiques et concepteurs sont en 

mesure de créer de nouveaux appareils, programmes et fonctions 

ou de perfectionner des appareils déjà existants. Le résultat sont des 

innovations destinées au monde entier, qui appartiennent, aujourd’hui 

déjà, au quotidien des ménages suisses.

L’INNOVATION EST NOTRE ÉLIXIR  
DE VIE – DEPUIS 1913

Notre mission est, depuis toujours, non seulement d’améliorer les appareils 
ménagers, mais surtout de les rendre plus économiques et plus conviviaux. En 
d’autres mots, nous voulons révolutionner le quotidien. Les nombreuses 
innovations et multiples travaux de pionnier que nous avons fournis prouvent 
que nous atteignons cet objectif depuis des décennies.
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Les 6 champs d’innovation de V-ZUG

Qualité

La qualité irréprochable et la durabilité des appareils V-ZUG peuvent 

être appréhendées par la vue, le toucher et l’ouïe.

Nouveauté mondiale – Vibration Absorbing System (VAS): comme 

elles compensent le déséquilibre généré lors de l’essorage, les machines 

à laver dotées du VAS sont particulièrement silencieuses.

Développement durable

Les appareils de V-ZUG ne ménagent pas uniquement les ressources, ils 

se caractérisent également par une durée de vie largement supérieure 

à la moyenne.

Nouveauté mondiale – la technologie de pompe à chaleur: 

V-ZUG est la première entreprise à lancer sur le marché international 

des lave-vaisselle, des machines à laver et des sèche-linge dotés d’une 

pompe à chaleur, définissant ainsi de nouvelles références en termes 

de consommation de courant.

Simplexité

Les appareils de V-ZUG, qui se caractérisent par une utilisation aussi 

simple que rapide, disposent de programmes automatiques qui facilitent 

la vie de nos clients.

Nouveauté mondiale – GourmetVapeur: de nombreuses recettes 

créées par de célèbres gastronomes sont préprogrammées dans le cuiseur 

à vapeur combiné. Sur simple actionnement d’une touche, le programme 

adapte automatiquement le déroulement de la cuisson à la recette souhaitée. 

La réussite des petits plats est ainsi garantie.

Santé et sécurité

Les appareils de V-ZUG donnent à nos clients un sentiment de sécurité 

et de propreté. En effet, ils ne permettent pas seulement la cuisson en 

douceur des aliments, mais se laissent aussi nettoyer facilement et en 

profondeur.

Nouveauté mondiale – le Combi-Steam MSLQ: cet appareil 

est le premier appareil au monde à combiner chaleur traditionnelle, 

vapeur et micro-ondes. Cet appareil permet une cuisson rapide, tout 

en conservant au cœur des aliments les précieux sels minéraux et 

vitamines – pour un mode de vie moderne et sain.

Excellentes performances

Les appareils de V-ZUG se distinguent par d’excellentes performances 

dans leur catégorie respective.

Bien que conçus pour les particuliers, les appareils de V-ZUG sont 

également utilisés dans les cuisines professionnelles. Même les grands 

chefs apprécient les bonnes performances et la qualité irréprochable 

de nos appareils haut de gamme.

Personnalisation

V-ZUG propose une large palette d’appareils qui conviennent à tous 

les besoins et à toutes les situations de vie.

En tant que manufacture alerte, il nous est possible de réagir rapidement 

aux souhaits de nos clients en leur proposant des produits et des ser-

vices adaptés – nous y arrivons certes aujourd’hui, mais y parviendrons 

encore mieux à l’avenir. Notre objectif: inspirer et enthousiasmer durant 

toute une vie.
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ENGAGEMENT DURABLE: NOTRE 
CONTRIBUTION POUR L’AVENIR

Acteur responsable, nous nous engageons, aussi bien sur le plan local qu’inter-
national, pour plus de pérennité dans les secteurs économiques, sociaux et 
écologiques. Grâce à notre force innovante et notre expertise technique, nous 
avons toujours une longueur d’avance, notamment dans le domaine de la 
protection de l’environnement.
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0
WATT Standby

Les appareils électroménagers représentent une partie considérable 

de la consommation quotidienne en eau et énergie. Il n’est donc pas 

 surprenant que l’efficacité énergétique joue un rôle essentiel dans les 

décisions d’achat. Les clients qui investissent dans un appareil moderne 

de V-ZUG économisent tous les jours de précieuses ressources et 

ménagent, en même temps, leur portefeuille. Nous soutenons ainsi les 

clients désireux d’adopter un mode de vie responsable: V-ZUG est, par 

exemple, la première entreprise du monde à équiper ses lave-vaisselle, 

machines à laver 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 la FEA, l’Association suisse des 

fabricants et fournisseurs d’appareils électrodomestiques 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 parcimo-

nieux en termes de ressources.

EcoManagement – plus de responsabilité dans les 

ménages

V-ZUG sensibilise et motive ses utilisateurs afin qu’ils adoptent, jour 

après jour, un comportement écologique. L’EcoManagement de 

V-ZUG  comprend une foulée de fonctions qui permettent de contrôler 

 directement la consommation en eau et énergie de vos appareils et 

d’utiliser sciemment des programmes plus économiques. Les machines 

à laver et sèche-linge vous montrent, par exemple, la consommation en 

eau et énergie prévue d’un programme et vous informent, à la fin du 

programme, sur la consommation effective. Vous pouvez ainsi influencer 

activement la consommation de vos appareils. Les machines à laver et 

sèche-linge disposent d’une touche Eco qui peut être sélectionnée en 

plus de chaque programme. Le programme dure alors un peu plus long-

temps, mais consomme moins d’énergie. Les appareils qui supportent 

les fonctions d’EcoManagement sont les accompagnateurs idéaux d’un 

mode de vie à la fois moderne et économe en termes de ressources.

La durabilité systématique dès la fabrication

Notre engagement commence très tôt, dès le stade de la production. 

Nous poursuivons, pour notre pôle industriel de Zoug, un objectif 

ambitieux. Nous voulons en effet atteindre, d’ici 2020, un bilan CO2 

entièrement neutre. Et nous sommes déjà sur la bonne voie: le courant 

électrique utilisé pour notre production provient, aujourd’hui déjà, de 

sources d’énergie hydrauliques entièrement renouvelables. Et dans 

le centre logistique  ZUGgate, nous exploitons l’une des plus grandes 

installations  photovoltaïques privées du canton. Combinée à d’autres 

mesures  économes en énergie, celle-ci fait de ce bâtiment l’un des centres 

logistiques les plus autonomes en matière d’énergie.

50
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ASur le label énergie, vous pouvez lire direc-

tement ce que consomme votre appareil. 
La plupart des appareils de V-ZUG appar-
tiennent aux meilleures classes d’efficacité 
énergétique, à savoir jusqu’à A+++.

Grâce à la fonction 0 watt en mode de 
veille, la consommation en énergie est 
réduite automatiquement à un minimum à 
la fin du processus de cuisson ou du pro-
gramme, les fonctions de sécurité restant 
cependant actives. De nombreux appareils 
V-ZUG disposent en outre d’une fonction 
intelligente de réduction automatique de 
la consommation.

Ce label désigne les lave-linge particuliè-
rement économiques et dont les valeurs 
sont bien inférieures aux directives strictes 
prescrites par l’Ordonnance sur l’énergie. 
Ils sont même sensiblement meilleurs que 
les appareils de classe d’efficacité éner-
gétique A+++.
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Web-User-InterfaceWLANPowerline-LAN

WLAN

Lave-vaisselle

Lave-linge Sèche-linge

Steamer

Smartphone AppTablet App

V-ZUG ServicesInternet

Dienstleistungen im Internet

V-ZUG-HOME – VOTRE CONNEXION 
DIRECTE AVEC LE FUTUR

De nos jours, un habitat moderne se doit d’être intelligent: grâce à V-ZUG, 
vous pouvez mettre en réseau vos appareils électroménagers et communiquer 
avec eux par le biais d’une application. Vous avez ainsi, à tout moment,  
le contrôle sur votre ménage tout entier.
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Imaginez que vous êtes confortablement assis sur le canapé et que vous 

recevez un message sur votre smartphone vous indiquant que votre entre-

côte est cuite à point. Ou que vous travaillez dans le jardin et pouvez 

consulter, sur votre tablette, combien de temps votre programme de lavage 

dure encore. Grâce à V-ZUG-Home, les fours, cuiseurs à vapeur combinés, 

machines à laver et sèche-linge modernes sont capables de communiquer 

et de former un réseau de manière très simple.

Messages et surveillance des appareils

Si vous le souhaitez, vos appareils vous envoient des messages sur votre 

smartphone ou votre tablette. Vous obtenez, par exemple, un message lors 

du démarrage lors du démarrage différé d’un programme, une remarque 

lorsque de l’eau doit être rajoutée au cuiseur à vapeur et une information 

lorsque votre repas est prêt et que vous pouvez convier vos amis à passer 

à table. Mais vous pouvez aussi conserver le contrôle de vos appareils, 

même sans recevoir de message: ils vous donnent des renseignements sur 

leur état actuel, la température régnant dans la zone de cuisson ou le temps 

restant avant de servir le repas.

Simplicité de configuration et synchronisation

Pour l’installation et la configuration de V-ZUG-Home, vous n’avez pas 

besoin d’être un pro de l’informatique, car ces opérations sont un véritable 

Gamme et prix 

Sur demande, les appareils suivants peuvent être équipés de  

V-ZUG-Home:
 ■ Combair SL 55/60
 ■ Combair SLP 55/60
 ■ Combair XSL 60
 ■ Combair XSLP 60
 ■ Combi-Steam HSL 55/60
 ■ Combi-Steam XSL 60
 ■ Combair-Steam SL 55/60
 ■  Combi-Steam MSLQ 55/60 

 ■ Machine à laver Adora SL
 ■ Machine à laver  

Adora SLQ WP/SLQ
 ■  Sèche-linge Adora TS WP
 ■  Sèche-linge Adora TSLQ WP 

 

 

 

Option V-ZUG-Home

Coût par appareil 180.–/166.67

Si vous souhaitez disposer de l’option V-ZUG-Home, veuillez  l’indiquer 

dès la commande de l’appareil directement dans votre magasin 

 spécialisé, l’équipement ultérieur des appareils déjà vendus ne sera 

pas possible. 

Vérifiez au préalable si votre infrastructure peut être connectée en 

réseau ou contactez votre électricien.

jeu d’enfant. Les appareils sont pilotés par le biais d’une application gratuite 

développée pour smartphones et tablettes et compatible aussi bien avec 

iOs qu’avec Android. Il va de soi que les appareils peuvent également être 

commandés via un ordinateur fixe. Vous pouvez configurer les réglages 

utilisateur, comme la langue ou la luminosité de l’écran, confortablement 

sur votre tablette. Vous n’avez absolument pas besoin de vous occuper de 

la synchronisation: lors du changement d’heure ou en cas de panne de 

courant, les appareils rétablissent automatiquement l’heure correcte corres-

pondant à votre fuseau horaire. Dès qu’un nouveau logiciel est disponible, 

tous les appareils peuvent être mis à jour par simple pression d’un bouton.

Le secret derrière V-ZUG-Home

Les appareils dotés de V-ZUG-Home permettent une connexion TCP/IP, 

ce qui leur permet d’être intégrés au réseau domestique par le biais d’un 

raccord LAN propre. Grâce à des composants supplémentaires comme un 

adaptateur Powerline ou un WLAN Bridge, la connexion avec le réseau 

domestique peut être établie sans autre ligne. L’accès aux appareils ne 

fonctionne que par l’intermédiaire du réseau domestique. Pour les fonc-

tions afférant aux messages, à la synchronisation et à la mise à jour, une 

connexion à Internet est nécessaire. Grâce à une interface ouverte, les 

appareils peuvent même être reliés à une installation de domotique centrale 

qui régule déjà, par exemple, la lumière, le chauffage ou la climatisation. 
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Dienstleistungen im Internet

CHEZ V-ZUG, LE DESIGN EST BIEN PLUS 
QU’UNE SIMPLE NOTION D’ESTHÉTIQUE

Un bon design peut certes séduire au premier coup d’œil, mais cet amour doit 
perdurer au deuxième coup d’œil, c’est-à-dire lors de l’utilisation ou du nettoyage. 
Cette appréhension holistique du design est un facteur de qualité élémentaire  
des appareils haut de gamme de V-ZUG.
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Le design est l’art de combiner fonction et esthétique. Et ce n’est pas 

un hasard si la fonction est mentionnée en premier. En effet, V-ZUG 

conçoit toujours ses nouveaux appareils et programmes en partant 

de l’idée de faciliter le quotidien de ses utilisateurs, dans leur situation 

de vie individuelle. Ceci ne comprend pas uniquement des fonctions 

intelligentes, mais aussi un accès aussi simple qu’ergonomique. Un 

design peut donc être considéré comme bon, par exemple, lorsque le 

réservoir d’eau d’un cuiseur à vapeur peut être retiré et replacé facile-

ment ou lorsque le programme de lavage favori peut être sélectionné 

par simple pression d’une touche. L’agencement visuel vient ensuite 

parfaire le design: nous essayons, depuis plus d’un siècle, de réduire 

nos appareils à l’essentiel. Des formes épurées et des matériaux de 

haute qualité donnent à nos appareils un aspect à la fois moderne et 

intemporel et vous permettent de combiner nos appareils de manière 

flexible. Le résultat de ce processus de conception sont des appareils 

électroménagers qui n’embellissent pas seulement la vie de leurs utili-

sateurs, mais qui la facilitent et l’inspirent considérablement.

Une commande adaptée aux différentes exigences

V-ZUG accorde une grande importance au design et au concept de 

commande qui donne accès aux différentes fonctions intelligentes 

de ses appareils. La commande diffère non seulement en fonction 

de la ligne d’appareil: Adora, Adorina ou Unimatic, mais également 

du niveau de confort. Elle s’adapte aux différentes exigences surve-

nant lors de l’utilisation chez des particuliers ou dans une buanderie 

commune. Les machines à laver et sèche-linge d’un même niveau de 

confort peuvent être parfaitement combinés les uns avec les autres, car 

leur design et leur concept de commande sont identiques, ce qui rend 

l’utilisation des deux appareils encore plus simple.
 ■  Adora pour les ménages privés: le panneau inclinable de la ligne 

Adora est la commande la plus moderne dans la gamme de V-ZUG. 

Les machines à laver et sèche-linge du niveau de confort le plus élevé 

disposent d’un écran graphique moderne en couleur avec commande 

par effleurement. Mais les niveaux de confort inférieurs convainquent 

aussi par une interface utilisateur moderne sous forme d’un afficheur 

en texte clair ou numérique.
 ■  Adorina pour les ménages privés: les machines à laver et 

 sèche-linge de la ligne Adorina sont dotés d’un commutateur rotatif et 

de touches à pression ergonomiques - un concept d’entrée de gamme 

convenant parfaitement aux utilisateurs privilégiant une commande 

éprouvée.
 ■  Unimatic pour les buanderies communes: le panneau de 

 commande simple et intuitif avec affichage en texte clair ou  numérique 

a été conçu spécialement pour répondre aux exigences de divers 

utilisateurs: l’affichage de texte en clair des machines à laver et 

 sèche-linge des niveaux de confort élevés fournissent les informations 

en différentes langues.
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«JE NE LE CROIRAI QUE LORSQUE JE 
L’AURAI TESTÉ PAR MOI-MÊME»

Si Andrea Hurschler voit toujours tout d’un œil critique, c’est probablement en 
raison de son métier de journaliste. Elle se méfie tout particulièrement de la 
publicité. Sa curiosité a toutefois été piquée au vif à l’achat d’une machine à 
laver Adora SLQ WP: la fonction de défroissage vapeur promettait en  
effet une réduction des tâches ménagères. Une perspective plutôt alléchante.



15

▸

V-ZUG SA

V
-Z

U
G

 S
A

Elle était ravie de son nouveau chemisier – la fraîcheur des couleurs, 

la justesse de la coupe et la douceur de la matière, tout était parfait. 

Malheureusement, au premier lavage, c’est la désillusion: ce si joli 

vêtement se révèle très difficile à repasser. «Dans le magasin, je n’y ai 

absolument pas pensé», raconte Andrea Hurschler. Heureusement, elle 

possède depuis peu une machine à laver Adora SLQ WP dotée de la 

fonction prometteuse de défroissage vapeur. «Dans le prospectus, il est 

dit que le défroissage des vêtements est tel que le repassage devient 

superflu dans la plupart des cas», explique-t-elle. «Mais je ne le croirai 

que lorsque je l’aurai testé par moi-même.» Alors elle fait l’essai et 

remet le chemisier dans le tambour de sa machine pour le faire passer 

au défroissage vapeur. Et pour voir comme le programme se comporte 

avec différents textiles, elle rajoute quelques autres vêtements.

Grande diversité de programmes

Pendant que le programme tourne, notre toute nouvelle cliente Adora 

nous raconte ses premières expériences avec sa machine à laver. 

«Dans l’ensemble, je suis convaincue. Avec son écran tactile, c’est une 

machine beaucoup déjà plus moderne que mon ancien lave-linge», 

explique-t-elle. Après quelques lessives, Andrea Hurschler a déjà appris 

à apprécier certains programmes. «Le programme rapide d’une demi-

heure, par exemple, convient parfaitement aux vêtements de sport 

imprégnés de sueur, mais à peine sales. Je trouve aussi super que l’on 

puisse programmer le degré de salissure à chaque lavage et que la 

machine adapte automatiquement la durée du cycle», précise-t-elle. 

Elle ne souffre pas d’allergies, mais elle a tout de même essayé une fois 

le programme Anti-acariens pour laver ses draps, par simple curiosité.

Consommation d’énergie réduite

Le fait que la jeune femme accorde de l’importance à l’efficacité éner-

gétique lorsqu’elle achète un appareil ménager est en phase avec 

son mode de vie. La technologie de pompe à chaleur ainsi que les 

différents niveaux EcoHybrid disponibles qui permettent de réduire la 

consommation d’eau et d’électricité ont certainement fait pencher la 

balancer en faveur de la machine à laver Adora SLQ WP. En bonne 

journaliste, elle s’est naturellement bien documentée avant de réaliser 

son achat: «Sur le site www.compareco.ch, qui répertorie les appareils 

de grande efficacité énergétique, cette machine se distingue des autres 

appareils ménagers dotés d’une quantité de remplissage allant jusqu’à 

huit kilogrammes par ses faibles coûts énergétiques», explique-t-elle.

Le résultat est convaincant

Une vingtaine de minutes plus tard, lorsque le programme défroissage 

vapeur est terminé, Andrea Hurschler étend son chemisier avec précau-

tion. «Je suis vraiment convaincue par le résultat – je peux enfiler mon 

chemisier tel quel, sans avoir à faire chauffer une nouvelle fois le fer à 

repasser», conclut-elle, ravie de l’allègement de tâches ménagères que 

cela implique. Elle est également satisfaite du résultat pour son jean et 

son pull-over et n’aura plus que quelques vêtements à repasser à l’issue 

du défroissage vapeur. «La machine à laver ne me permet pas de me 

libérer totalement du repassage, mais elle me facilite grandement le 

travail», résume la journaliste. Et d’ajouter en souriant: «Je vais peut-être 

devoir réviser mon jugement vis-à-vis de la publicité.»

«LA MACHINE À LAVER NE ME PERMET PAS DE 
ME LIBÉRER TOTALEMENT DU REPASSAGE, MAIS 
ELLE ME FACILITE GRANDEMENT LE TRAVAIL.» 
  Andrea Hurschler, rédactrice
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Einfamilienhaus  
und Wohnung
Adora-Waschautomaten

La machine à laver Adora SLQ WP définit de nouvelles  références 
en termes d’efficacité énergétique: grâce à la  technologie 
 innovante de pompe à chaleur de V-ZUG, cet appareil réduit en 
effet sa consommation en électricité d’env. 55 %  comparé à une 
machine à laver traditionnelle. Ceci ne ménage pas seulement 
l’environnement, mais soulage aussi votre budget.

Exclusivité mondiale de V-ZUG, le programme Défroissage vapeur 
 défroisse le linge à la vapeur en fin de lavage, rendant ainsi le repassage 
quasi inutile. Il reste alors plus de temps pour les choses véritablement 
agréables de la vie.

Lave-linge Adora

Maison  
individuelle et  
appartement
Les lave-linge Adora
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DES APPAREILS DE GRANDE QUALITÉ QUI FACILITENT 
LA VIE DES MÉNAGES

La fonction de gestion Eco de V-ZUG vous aide à contrôler 
la consommation de votre appareil et à laver le linge avec des 
programmes préservant les ressources, par exemple, avec les 
3 niveaux EcoHybrid sélectionnables de l’Adora SLQ WP.

Grâce à V-ZUG-Home, vous pouvez mettre votre Adora en réseau avec 
d’autres appareils V-ZUG et communiquer avec lui. Si vous le désirez, vous 
recevez par exemple un message sur votre smartphone qui vous indique que 
le lavage est terminé. Les machines Adora SLQ WP, SLQ et SL sont  compatibles 
avec V-ZUG Home.
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LES INNOVATIONS DE V-ZUG CONTRIBUENT 
À LA QUALITÉ IRRÉPROCHABLE D’ADORA

Grâce à ses innovations technologiques, V-ZUG pose régulièrement de nouveaux jalons à 
l’échelle internationale. L’exemple le plus récent est celui de la fonction intelligente OptiTime  
qui permet de différer le démarrage de la machine. Mais ne manquons pas de citer aussi le 
système d’absorption des vibrations VAS (Vibration Absorbing System) qui contribue 
 également à un niveau de qualité très élevé.
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Vibration Absorbing System – une fonction intelligente de plus

MAISONS INDIVIDUELLES ET APPARTEMENTS 
LAVE-LINGE ADORA
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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.

OptiTime – la nouveauté mondiale de V-ZUG

Grâce à notre gestion Eco très complète, nous vous aidons à 

adopter un comportement écologique et responsable. La fonction intel-

ligente de démarrage différé OptiTime qui appartient à la gestion Eco 

de V-ZUG est utilisée pour la première fois dans les nouveaux lave-linge 

Adora du monde entier. Mais comment fonctionne OptiTime? Vous placez 

votre linge dans le tambour, choisissez le programme de lavage auquel 

vous êtes habitué et réglez ensuite avec OptiTime l’heure de fin souhaitée 

du programme. Une fonction normale de démarrage différé ne lancera 

le programme que lorsque cela sera nécessaire pour que votre linge soit 

prêt au moment souhaité. OptiTime, quant à lui, lance le programme plus 

tôt et utilise le temps dont il dispose pour laver le linge de manière plus 

écologique. Votre Adora lave avec une puissance de chauffe normale, 

mais à une température réduite, si bien que la durée du programme 

s’allonge automatiquement. Vous obtenez, à l’heure voulue, exactement 

le même résultat avec OptiTime qu’avec le programme normal, mais de 

manière beaucoup plus efficace sur le plan énergétique.

Vibration Absorbing System – le grand classique de V-ZUG

Les machines à laver Adora disposent d’une autre fonction intelligente 

inventée par V-ZUG, à savoir le système d’absorption des vibrations ou 

Vibration Absorbing System (VAS). Étant donné que le linge ne se répartit 

jamais de manière homogène dans le tambour, un balourd et des vibra-

tions surviennent à l’essorage. Ces secousses provoquent 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 correspondantes permet de compenser le déséquilibre. 

Cette procédure de mesure et de compensation est répétée pendant tout 

l’essorage. Grâce au système VAS, la machine à laver fait moins de bruit 

et atteint une vitesse maximale d’essorage tout en prolongeant sa durée de 

vie. Ne vous souciez de rien – toutes les machines à laver Adora activent 

la fonction VAS de manière entièrement automatique, à chaque lavage.

 

La preuve fournie par le laboratoire

Grâce à VAS, toutes les machines à laver Adora satisfont aux exigences 

strictes de la norme SIA 181 et peuvent donc être installées, sans problème, 

dans les appartements des étages supérieurs sans aménagement structurel 

particulier. Des mesures d’acoustique architecturale effectuées dans une 

maison habitée ainsi que dans le Laboratoire de physique de la société 

Geberit SA ont apporté la preuve: comparées à trois autres lave-linge, 

les machines Adora de V-ZUG sont les seules à satisfaire aux exigences 

strictes de la norme SIA 181 dans tous les points de fonctionnement ayant 

fait l’objet de mesures.

PREMIÈRE

MONDIALE 

OptiTime

Fonction intelligente de  

démarrage différé
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V-ZUG vous offre toujours plus – sur vzug.com

Grâce à la collaboration de longue date avec des organismes 

pour personnes allergiques, des premières mondiales à l’image 

du programme Antiacariens ont pu voir le jour. 

DES PROGRAMMES QUI FONT D’ADORA 
UN LAVE-LINGE VRAIMENT HORS DU 
COMMUN

Vous pouvez compter, jour après jour, sur votre Adora: en effet, ces machines possèdent, 
outre les fonctions et programmes habituels, des atouts V-ZUG hors du commun qui vous 
facilitent grandement la vie au quotidien.

vzug.com
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MAISONS INDIVIDUELLES ET APPARTEMENTS 
LAVE-LINGE ADORA
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WetClean – Le nettoyage en douceur de vos textiles les plus 

délicats

Pour les machines Adora SLQ/SLQ WP, V-ZUG a développé une  technologie 

entièrement nouvelle. La première mondiale WetClean autorise un nettoyage 

particulièrement doux de vos vêtements les plus fragiles – encore plus doux 

que le programme de lavage à la main. Vous pouvez ainsi confier vos textiles 

les plus délicats à votre machine à laver.

Les programmes Anti-acariens et Protection pour la peau 

assurent une meilleure qualité de vie aux personnes souffrant 

d’allergies

Les sécrétions des acariens sont souvent déclencheurs d’allergies et de 

troubles des voies respiratoires. C’est la raison pour laquelle V-ZUG a 

développé une nouveauté mondiale qui libère entièrement les textiles 

des acariens. La fonction anti-acariens peut être sélectionnée en tant que 

programme supplémentaire avec tous les programmes de lavage à une 

température de 60 °C ou plus. D’autre part, l’Adora est doté du programme 

Protection pour la peau, un programme spécialement conçu pour les aller-

giques et les personnes ayant la peau sensible. Un processus de rinçage 

optimisé veille à l’élimination complète des résidus de lessive dans le linge.

Anti-acariens développé en collaboration avec:

Défroissage vapeur – Et le repassage devient quasiment 

superflu

Grâce à l’exclusivité mondiale du défroissage vapeur, le repassage devient 

superflu dans la plupart des cas. La vapeur produite dans la machine à 

laver accède, par les ouvertures fines, dans le tambour douceur et se 

dépose sur le linge. C’est là qu’elle libère toute son énergie et défroisse 

le linge. Le défroissage vapeur peut être utilisé en tant que programme 

supplémentaire à pratiquement tous les programmes.

Testé et validé par:

OptiTime – Le démarrage différé intelligent

Si vous avez le temps, votre Adora lavera de manière encore plus  efficace 

en termes d’énergie: il vous suffit de choisir le programme de lavage 

auquel vous êtes habitué et de régler ensuite, avec OptiTime, l’heure de 

fin  souhaitée du programme. Votre lave-linge utilise automatiquement le 

temps dont il dispose pour laver le linge de la manière la plus écologique 

possible – et fournit exactement le même résultat qu’avec le programme 

normal.

Touche Favoris – Et programme préféré démarre

La touche Favoris vous permet d’enregistrer les programmes que vous utilisez 

le plus souvent et de les lancer commodément. Encore une bonne raison de 

choisir une machine à laver avec un niveau de confort supérieur.

Conseil d’hygiène et hygiène de l’appareil – V-ZUG met la 

vapeur

Avec le temps, des germes et des odeurs nauséabondes peuvent se former 

dans la machine à laver. Pour que cela ne se produise pas, V-ZUG a déve-

loppé le conseil d’hygiène pour Adora. L’appareil vous indique lorsqu’aucun 

programme supérieur à 60 °C n’a été sélectionné depuis longtemps. Vous 

pouvez alors décider si la machine à laver doit lancer un programme à une 

température d’au moins 60 °C ou démarrer le programme Hygiène qui net-

toie particulièrement bien l’appareil à l’aide de vapeur chaude. Votre machine 

à laver reste ainsi propre et hygiénique pendant toute sa durée de vie.
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INTUITIVE ET AGRÉABLE: LA COMMANDE 
D’ADORA EST UN VÉRITABLE PLAISIR

V-ZUG accorde une grande importance à la conception des panneaux et du concept 
de commande de ces appareils. Le design du panneau de commande des machines  
à laver et sèche-linge Adora a été uniformisé, dans le but de rendre la commande encore 
plus agréable.
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MAISONS INDIVIDUELLES ET APPARTEMENTS 
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Notre priorité: un panneau de commande design et une 

commande d’une simplicité enfantine

Le panneau de commande joue un rôle clé dans l’utilisation de votre machine 

à laver Adora. Il n’est donc pas surprenant que V-ZUG accorde la plus 

grande importance à son design, au choix des matériaux et au concept de 

commande qui se cache derrière ces panneaux. Pour la nouvelle génération 

des machines à laver Adora, V-ZUG a revu légèrement le design et l’a 

uniformisé avec les panneaux de commande des sèche-linge Adora. Pour 

vous, la commande de ces appareils est devenue encore plus simple. Les 

panneaux de distinguent selon le degré de confort offert: de l’écran couleur 

tactile et moderne à l’affichage numérique éprouvé doté de touches.

Adora SLQ WP et SLQ – Écran couleur TouchDisplay

L’écran tactile couleur TouchDisplay des modèles Adora SLQ WP et SLQ 

répond à toutes les attentes. L’excellente qualité de son affichage garantit 

une lisibilité parfaite et un confort de commande inégalé. Déjà très clairs, 

les symboles et textes se voient complétés par des images explicatives 

affichées en couleurs. Un léger effleurement de la zone de touches suffit 

pour sélectionner le programme souhaité, car l’écran TouchDisplay réagit 

de manière très sensible et précise. Comme il ne dispose d’aucune touche 

saillante, le panneau de commande se nettoie aisément.

V-ZUG vous offre toujours plus – sur vzug.com

Les appareils de V-ZUG sont récompensés par des prix de design à 

l’échelon mondial.

Adora SL, S et L – Affichage de texte éprouvé ou affichage 

numérique

Les niveaux de confort Adora SL, S et L se distinguent, eux aussi, par 

une interface de commande moderne et éprouvée: les modèles Adora 

SL et S disposent d’un affichage de texte sur deux lignes et les Adora L, 

d’un affichage numérique. La commande s’effectue soit par touches à 

effleurement (Adora SL) soit par des touches à pression (Adora S et L).

Un même concept de commande pour tous les niveaux de 

confort

Le concept de commande est identique pour tous les niveaux de 

confort. Il se distingue par une structure claire et logique qui rend la 

commande particulièrement intuitive. Le principe «Tip and go» éprouvé 

permet de commander la plupart des programmes en n’en appuyant 

que sur une seule touche. Le lavage commence alors automatiquement 

au bout de quelques secondes. Le panneau de commande inclinable 

permet une commande encore plus ergonomique: afin que tous les 

éléments de commande et d’affichage soient éclairés de manière 

optimale et toujours bien visibles, un bref basculement fait s’incliner 

le panneau à 45 °.

Adora SLQ WP/SLQ: écran TFT, commande par effleurement 
conviviale

Adora SL: panneau avec affichage de texte sur deux lignes et des 
touches à effleurement (par capteurs)

Adora S: panneau avec affichage de texte sur deux lignes et des 
touches à pression

Adora L: panneau avec affichage numérique et touches à pression

vzug.com
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1 kg8 kg 2 kg3 kg4 kg5 kg6 kg7 kgCharge

Consommation en %
Consommation d’électricité

Économies réalisées grâce au procédé d’économie automatique pour chargement partiel

100 %

80 %

60 %

 40 %

 20 %

0 %

Consommation d’eau

100 100
92 91

83 82
74 73

65 64
57 55

48 45 40 35

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

AVEC UNE MACHINE À LAVER ADORA, VOUS 
FAITES UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT ET 
VOUS-MÊME

Si vous considérez qu’une utilisation parcimonieuse des ressources est importante, vous partagez l’opinion 
de V-ZUG: toutes les machines à laver Adora atteignent des valeurs de consommation très basses et 
permettent un fonctionnement encore plus économique grâce à la fonction de gestion Eco de V-ZUG.

Opter pour V-ZUG, c’est également opter pour 

l’environnement

En tant que leader du marché suisse, nous portons une grande 

responsabilité quant à l’utilisation des ressources. C’est pour cette 

raison que V-ZUG s’engage, depuis des années, à fournir des 

appareils ménagers les plus économes possible. Il a de plus été le 

premier fabricant au monde à lancer sur le marché une machine 

à laver dotée de la technologie de pompe à chaleur. Le modèle 

Adora SLQ WP consomme environ 55 % d’électricité de moins 

qu’une machine traditionnelle. C’est ainsi le lave-linge le plus 

économique de tous les temps. Mais il n’y a pas seulement l’Adora 

SLQ WP qui surpasse les limites fixées en termes d’efficacité 

 énergétique. Toutes les machines de la ligne Adora appartiennent 

à la meilleure classe qui soit, à savoir A+++.

Gestion Eco: pour un lavage encore plus 

 économique sur simple demande

La Gestion Eco de V-ZUG vous permet de gérer  activement la 

consommation en énergie et en eau de votre machine à laver: la 

touche Eco qui peut être sélectionnée en supplément de chaque 

programme, fait certes durer le programme un peu plus longtemps, 

mais consomme moins d’énergie. Avec le modèle Adora SLQ WP, 

vous pouvez même choisir parmi différents niveaux EcoHybrid 

selon le temps dont vous disposez. Avec le niveau EcoHybrid le 

plus élevé, vous atteignez une efficacité énergétique digne des plus 

grands maîtres en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 

55 % comparé à une machine à laver  traditionnelle.
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Adora SLQ WP Adora SLQ Adora SL Adora S Adora L

Page de la brochure 26 26 26 27 27

Exécutions

Technologie de pompe à chaleur ✓

Remplissage par l’avant ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Design blanc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Porte chromée ✓ ✓ ✓

Porte blanche ✓ ✓

Charnière g/d g/d g/d g/d g/d

Chargement  en kg 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8

Volume du tambour en l 60 60 60 60 60

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

Meilleurs résultats que la classe d’efficacité énergétique A+++ –50 % –30 % –20 % –10 % –10 %

Classe d’efficacité à l’essorage A A A A A

Exclusivité V-ZUG

V-ZUG-Home ✓ * ✓ * ✓ *

Applications

WetClean ✓ ✓

Défroissage vapeur ✓ ✓ ✓ ✓

Recommandation «hygiène» ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hygiène appareil ✓ ✓ ✓ ✓

Antiacariens ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vibration Absorbing System (VAS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programmes Sprint rapides 20–60 °C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Favoris ✓ ✓ ✓

Types de textiles ✓ ✓ ✓ ✓

Programmes extra ✓ ✓ ✓ ✓

Programme Eco ✓ ✓ ✓ ✓

EcoManagement ✓ ✓ ✓ ✓

Degré de saleté ✓ ✓ ✓ ✓

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

Procédé d’analyse de l’eau ✓ ✓

Procédé d’économie automatique pour chargement partiel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Circulation de bain ✓ ✓

Emploi

Panneau de commande orientable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Panneau Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique Panneau à film Panneau à film

Commande Tactile Tactile Tactile Touches à pression Touches à pression

Affichage Écran tactile, 10 langues Écran tactile, 10 langues Texte, 2 lignes, 10 langues Texte, 2 lignes, 10 langues Numérique, 4 positions

Procédé d’économie automatique stand-by (0 W) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Enclenchement différé jusqu’à 24 h ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OptiTime ✓ ✓ ✓

Options 

Eau froide/Eau chaude 560.–/518.52 560.–/518.52

Eau douce 560.–/518.52 560.–/518.52 560.–/518.52

Tuyau d’arrivée d’eau avec Aqua-Stop, 3 m 200.–/185.19 200.–/185.19 200.–/185.19 200.–/185.19 200.–/185.19

2e pompe de vidange 600.–/555.55 600.–/555.55

V-ZUG-Home 180.–/166.66 180.–/166.66 180.–/166.66

* Optionnel

COMPARATIF LAVE-LINGE ADORA
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Adora SLQ

La machine à laver premium avec écran de 
commande tactile en couleur et programme 
délicat spécial WetClean. 

Programmes
1–8 kg  Chargement 1–8 kg
20–95  Linge à bouillir/couleur 20–95 °C

 Lavage à froid 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 WetClean

 Favoris

 Types de textiles

 Degré de saleté/Antiacariens

 Eco

 Programmes extra

 Douceur

 Prélavage

 Défroissage vapeur

 Enclenchement différé
MAX
1600  Régime d’essorage/ 
 Arrêt après rinçage

 Rinçage Plus

 Procédé d’analyse de l’eau

 Affichage numérique/Langues

 Hygiène appareil

 EcoManagement

 OptiTime

Adora SLQ WP

L’appareil premium de V-ZUG: première 
machine à laver avec technologie de pompe 
à chaleur et championne du monde de 
l’efficacité énergétique.
Programmes

1–8 kg  Chargement 1–8 kg
20–95  Linge à bouillir/couleur 20–95 °C

 Lavage à froid 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 WetClean

 Favoris

 Types de textiles

 Degré de saleté/Antiacariens

 Eco

 Programmes extra

 Douceur

 Prélavage

 Défroissage vapeur

 Enclenchement différé
MAX
1600  Régime d’essorage/ 
 Arrêt après rinçage

 Rinçage Plus

 Procédé d’analyse de l’eau

 Affichage numérique/Langues

 Hygiène appareil

 EcoManagement

 OptiTime

Adora SL

Le programme favori d’une simple touche:  
cet appareil est équipé de la touche Favori et 
affiche 1600 tr/min. 

Programmes
1–8 kg  Chargement 1–8 kg
20–95  Linge à bouillir/couleur 20–95 °C

 Lavage à froid 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 Favoris

 Types de textiles

 Degré de saleté/Antiacariens

 Eco

 Programmes extrae

 Douceur

 Prélavage

 Défroissage vapeur

 Enclenchement différé
MAX
1600  Régime d’essorage/ 
 Arrêt après rinçage

 Rinçage Plus

 Affichage numérique/Langues

 Hygiène appareil

 EcoManagement

 OptiTime

Dimensions (H × L × P): 
850 × 595 × 597 mm

Dimensions (H × L × P): 
850 × 595 × 597 mm 

Dimensions (H × L × P): 
850 × 595 × 597 mm

Énergie

50  
Essorage

 
0

WATT Standby

Énergie

30  
Essorage

 
0

WATT Standby

Énergie

20  
Essorage

 
0

WATT Standby

Prix WAA SLQ WP

  6190.–/ 5731.48
TAR 30.–/ 27.78

Prix WAA SLQ 

  5100.–/ 4722.22
TAR 20.–/ 18.52

Prix WAA SL

  4300.–/ 3981.48 
TAR 12.–/ 11.11

Le premier avec technologie
de pompe à chaleur
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Construction
– remplissage par l’avant
– indépendant ou en colonne
– charnière à gauche/à droite
– diamètre de l’ouverture 35 cm
– angle d’ouverture de la porte 180  ° 

Option
Adora SLQ WP/Adora SLQ/Adora SL
– V-ZUG-Home 180.–/ 166.67

Accessoires: voir à partir de la page 68

Adora S

Encore moins de travail: le défroissage vapeur 
intégré à cet appareil rend le repassage 
presque superflu. 

Programmes
1–8 kg  Chargement 1–8 kg
20–95  Linge à bouillir/couleur 20–95 °C

 Lavage à froid 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 Types de textiles

 Degré de saleté/Antiacariens

 Eco

 Programmes extrae

 Douceur

 Prélavage

 Défroissage vapeur

 Enclenchement différé
MAX
1500  Régime d’essorage/ 
 Arrêt après rinçage

 Rinçage Plus

 Affichage numérique/Langues

  Hygiène appareil

 EcoManagement

Adora L

Le modèle d’entrée de gamme de qualité 
V-ZUG éprouvée, fabriqué en Suisse – comme 
toutes les machines à laver Adora. 

Programmes
1–8 kg  Chargement 1–8 kg

 Lavage à froid 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 Milbenstopp

 Douceur

 Prélavage

 Enclenchement différé
MAX
1500  Régime d’essorage/ 
 Arrêt après rinçage

 Rinçage Plus

Dimensions (H × L × P): 
850 × 595 × 597 mm 

Dimensions (H × L × P): 
850 × 595 × 597 mm

Énergie

10  
Essorage

 
0

WATT Standby

Énergie

10  
Essorage

 
0

WATT Standby

Prix WAA S

  3870.–/ 3583.33
TAR 12.–/ 11.11

Prix WAA L

  3360.–/ 3111.11
TAR 12.–/ 11.11
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Sèche-linge à pompe  
à chaleur Adora

Des temps de séchage courts dévoilent aussi les hautes 
 performances de ce sèche-linge. Tous les programmes sèchent 
avec la plus haute efficacité tout en assurant un traitement en 
douceur de vos textiles. Quand le temps presse, utilisez le 
programme supplémentaire sprint.

Grâce à la technologie de pompe à chaleur de V-ZUG,  
l’Adora TSLQ WP présente des valeurs d’efficacité  énergétique 
de tout premier ordre. La gestion Eco de V-ZUG vous permet, en 
plus, de sécher votre linge de manière plus écologique grâce à la 
touche Eco et un affichage judicieux de la consommation d’énergie.

Adora-Wärmepumpentrockner
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ADORA FAIT SOUFFLER UN VENT D’AIR FRAIS DANS LE 
MONDE DES SÈCHE-LINGE ET DANS VOTRE MAISON

Grâce à V-ZUG-Home, vous pouvez mettre votre sèche-linge en réseau avec d’autres 
appareils V-ZUG et communiquer avec lui. Si vous le désirez, vous recevez par exemple 
un message sur votre smartphone qui vous indique que le programme est terminé. Les 
machines Adora TSLQ WP et TS WP sont compatibles avec V-ZUG-Home

Pour rendre la commande encore plus confortable, l’Adora TSLQ WP 
est désormais équipé d’un écran tactile moderne en couleur. Ainsi, 
le sèche-linge harmonise  parfaitement avec la machine à laver 
Adora SLQ WP ou SLQ.
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2,5 kg

4 kg

7 kg
73 min

92 min

52 min

68 min

41 min

54 min

Linge essoré à 1000 tr/min
Linge essoré à 1600 tr/min

Unique en son genre – Le programme 
Sprint ultrarapide de l’Adora TSLQ WP
Séchez votre linge très rapidement grâce à la tech-
nologie de pointe de V-ZUG qui vous fait gagner 
un temps fou. 7 kg ou seulement 2,5 kg, la fonction 
Sprint vous garantit un linge sec en un temps record.

DES PROGRAMMES QUI PRENNENT SOIN 
DE VOS TEXTILES ET FACILITENT LE TRAVAIL 
MÉNAGER

Les programmes du sèche-linge Adora fournissent des performances maximales: ils sont rapides, 
prennent en compte les différents types de textiles de manière optimale et diminuent la charge de 
travail ménager pour que vous puissiez vous consacrer aux choses vraiment importantes.
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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 force en effet la pompe à chaleur à 

fournir des performances extrêmes, pour que votre linge sèche encore 

plus rapidement.

Eco – Le séchage qui préserve les ressources

Avec la touche Eco, vous choisissez une variante très économe en éner-

gie pour sécher vos textiles. Ce programme a besoin de plus de temps, 

mais il sèche vos textiles tout en préservant les ressources.

Types de textiles – À textile différent, entretien différent

Cette touche vous permet de sélectionner directement divers programmes, 

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 incroya-

blement doux, ce qui prévient les irritations. Mais il atteint également 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 – Le programme pour des lainages doux

Les lainages peuvent être séchés et traités tout en douceur grâce à 

l’extrême délicatesse des mouvements du tambour et aux basses tem-

pératures. Le programme Laine se trouve sur la touche Types de textiles.

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.

Extradoux – Pour les textiles particulièrement délicats

Difficile de trouver un programme de séchage plus doux pour le linge 

délicat. Son secret: des températures basses et un temps de séchage 

court.

Programme Panier – Le séchage en douceur et sans 

mouvement

Le panier du sèche-linge est très pratique. Le tambour n’effectue aucun 

mouvement afin d’assurer un séchage en douceur des chaussures, des 

gants, des peluches ou des textiles. Ce panier, particulièrement com-

mode pour placer les textiles dans le sèche-linge, peut être commandé 

comme accessoire avec tous les sèche-linge Adora. Le programme 

Panier se sélectionne à partir du point de menu Types de textiles.

Défroissage – Pour faciliter le repassage

Ce programme est idéal pour les chemisiers, les chemises, les T-shirts et 

les pantalons en coton. À 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

Vous pouvez composer et mémoriser les trois programmes que vous 

utilisez le plus souvent. Vous pourrez ainsi activer vos programmes 

favoris rapidement et simplement, et même les modifier s’il le faut.
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L’efficacité du programme Layette 

a été confirmée par les analyses 

microbiologiques du laboratoire 

Veritas.

Le traitement en douceur du pro-

gramme Plumes et duvets a été 

testé et confirmé par le laboratoire 

suisse d’analyse textile TESTEX.
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L’humidité et la chaleur restent dans le sèche-linge

En plus des nombreux programmes pratiques, deux autres arguments 

plaident en faveur des sèche-linge «pompe à chaleur» Adora: leur 

circuit de séchage fermé et leur grande simplicité de nettoyage. Des 

échangeurs thermiques haute performance extraient chaleur et humidité 

du linge et évitent que celles-ci soient dégagées vers l’extérieur, les 

confinant au sein du circuit fermé de séchage. Il ne se forme donc pas 

de buée sur les miroirs et l’atmosphère de la salle de bains ou de la 

buanderie reste agréable. Le circuit de séchage fermé est un facteur 

décisif pour le placement 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). 

Nettoyage simple et rapide

Même le nettoyage et l’entretien de votre sèche-linge «pompe à 

 chaleur» Adora sont d’une simplicité bienvenue: à la fois le tamis de 

porte et les filtres se nettoient facilement et commodément. Vous n’avez 

pas à vous soucier de l’échangeur thermique pendant toute la vie de 

votre appareil – il est sans entretien à 100 %.
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PRATIQUES ET CLAIRS:  
NOS SÈCHE-LINGE OFFRENT UN CONFORT 
DE COMMANDE INÉGALÉ

Le panneau de commande joue un rôle clé dans l’utilisation de votre sèche-linge «pompe 
à chaleur» Adora. Il n’est donc pas surprenant que V-ZUG accorde la plus grande 
importance à son design, au choix des matériaux et au concept de commande qui se 
cache derrière ces panneaux.
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Nouveau: écran tactile en couleur pour  

l’Adora TSLQ WP

Le nouvel écran tactile en couleur du niveau de confort le plus élevé, 

répond à toutes les attentes. L’excellente qualité de son  affichage 

garantit une lisibilité parfaite et un confort de commande inégalé. Un 

léger effleurement de la zone de touches suffit pour  sélectionner le 

programme souhaité, car l’écran tactile réagit de manière très sensible 

et précise.

Adora TS WP et TL WP – Affichage de texte éprouvé ou 

affichage numérique

Les niveaux de confort Adora TS WP et TL WP également disposent 

d’un écran à affichage de texte ou numérique offrant une interface 

de commande moderne et éprouvée. Pour une sensation au toucher 

agréable et un nettoyage simple, le panneau de commande est muni 

d’un film brillant.

Un même concept de commande pour tous les niveaux  

de confort

Le concept de commande est identique pour tous les niveaux de confort. 

Il se distingue par une structure claire et logique qui rend la commande 

particulièrement intuitive. Le principe «Tip and go» éprouvé permet de 

commander la plupart des programmes en n’en appuyant que sur une 

seule touche. Le lavage commence alors automatiquement au bout de 

quelques secondes.

Adora TSLQ WP: écran TFT, commande par effleurement conviviale

Adora TS WP: panneau avec affichage de texte sur deux lignes et des 
touches à pression

Adora TL WP: panneau avec affichage numérique et touches à pression
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SÉCHAGE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE GRÂCE 
AU SÈCHE-LINGE «POMPE À CHALEUR» DE V-ZUG

La technologie de pompe à chaleur innovante de V-ZUG se retrouve dans tous ses sèche-linge.  
Les  appareils atteignent ainsi les meilleurs résultats qui soient en termes d’efficacité énergétique.  
La fonction de gestion Eco de V-ZUG vous fournit, en plus, une transparence totale sur la 
 consommation énergétique de votre appareil.

Opter pour V-ZUG, c’est également opter pour 

l’environnement

En tant que leader du marché suisse, nous portons une grande res-

ponsabilité quant à l’utilisation des ressources. C’est pour cette raison 

que V-ZUG s’engage, depuis des années, à fournir des appareils 

ménagers les plus économes possible. Il a de plus été le premier 

fabricant au monde à lancer sur le marché un sèche-linge doté de 

la technologie de pompe à chaleur. La pompe à chaleur hautement 

efficace permet de récupérer la chaleur provenant du processus et 

de la réutiliser pour un séchage délicat à basse température. Tous les 

sèche-linge «pompe à chaleur» Adora se distinguent par le niveau 

très élevé d’efficacité énergétique qu’ils atteignent.

Gestion Eco: pour un séchage encore plus économique 

sur simple demande

La Gestion Eco de V-ZUG vous permet de contrôler exactement la 

consommation en énergie de votre sèche-linge: un affichage de la 

consommation vous informe, avant le démarrage du programme, 

sur les besoins en énergie pronostiqués et, une fois le programme 

terminé, sur la consommation réelle. Si vous le désirez, vous pouvez 

aussi faire afficher la consommation énergétique totale de votre 

appareil ou la consommation moyenne des 25 derniers programmes. 

Pour une transparence totale du séchage.
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COMPARATIF  
SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR ADORA

Adora TSLQ WP Adora TS WP Adora TL WP

Page de la brochure 38 38 39

Exécutions

Sèche-linge à pompe à chaleur ✓ ✓ ✓

Design blanc ✓ ✓ ✓

Indépendant ou en colonne ✓ ✓ ✓

Charnière g/d g/d g/d

Chargement en kg 1–7 1–7 1–7

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

Meilleurs résultats que la classe d’efficacité énergétique A+++ -10 %

Niveau sonore dB(A) 62 63 64

Capteur d’humidité électronique ✓

Capteur de charge électronique ✓ ✓

Signal sonore à la fin du programme ✓

Exclusivité V-ZUG

V-ZUG-Home ✓* ✓*

Fonctions

Programmes automatiques 27 20 16

EcoManagement ✓ ✓

Séchage extrême ✓ ✓ ✓

Séchage normal ✓ ✓ ✓

Humide normal ✓ ✓ ✓

Humide, prêt à repasser ✓ ✓ ✓

Lainages ✓ ✓

Favoris ✓

Types de textiles ✓ ✓ ✓

Programme Panier ✓ ✓ ✓

SilentPlus dB(A) 60

Eco ✓

Sprint ✓

Rotation alternée Plus ✓ ✓

Programme de défroissage ✓ ✓

Temps de séchage ✓ ✓ ✓

Extradoux ✓

Douceur ✓ ✓ ✓

Emploi

Panneau de commande orientable ✓ ✓ ✓

Panneau Verre acrylique Film acrylique Film acrylique

Commande Tactile Touches à pression Touches à pression

Affichage Écran tactile couleur, 6 langues Texte, 2 lignes, 6 langues Numérique, 4 positions

Enclenchement différé  jusqu’à 24 h ✓ ✓ ✓

Procédé d’économie automatique stand-by (0 W) ✓ ✓ ✓

Option

V-ZUG-Home 180.–/166.66 180.–/166.66

* Optionnel
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Programme Types de textiles

Adora TSLQ WP Adora TS WP

Aération Aération

Défroissage Défroissage

Couleurs –

Chemises/chemisiers Chemises/chemisiers

Tissu éponge Tissu éponge

Jeans Jeans

Duvet épais Duvet épais

Duvet mince Duvet mince

Linge de lit Linge de lit

Vêtements plein air Vêtements plein air

Lainages Lainages

Soie Soie

Molleton –

WetClean Finish –

Layette Layette

Hygiène –

Programme Panier Programme Panier

Construction
–  sèche-linge à pompe à chaleur 

Adora TSLQ WP/TS WP
– volume du tambour: 105 l
– indépendant ou en colonne
– diamètre de l’ouverture: 42 cm
– angle d’ouverture de la porte: 180 °

Option
Adora TSLQ WP/Adora TS WP
– V-ZUG-Home 180.–/ 166.67

Accessoires: voir à partir de la page 69

Adora TSLQ WP

Notre modèle premium est équipé d’un 
panneau de commande ultramoderne et 
complète idéalement l’Adora SLQ WP.
Programmes

1–7 kg  Chargement 1–7 kg

 Séchage extrême

 Séchage normal

 Humide normal

 Humide, prêt à repasser

 Lainages

 Favoris

 Types de textiles

 Programme de défroissage

 Temps de séchage/Aération

 Enclenchement différé

 Rotation alternée Plus

 WetClean

 Défroissage

 Aération

 Douceur

 Extra doux

 Affichage numérique couleur/Langues

 SilentPlus

 Eco

 EcoManagement

 Sprint

  7 kg de linge en 73 min avec  
le programme séchage normal  
(coton, 1600 tr/min)

Adora TS WP

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

Programmes
1–7 kg  Chargement 1–7 kg

 Séchage extrême

 Séchage normal

 Humide normal

 Humide, prêt à repasser

 Lainages

 Types de textiles

 Programme de défroissage

 Temps de séchage/Aération

 Enclenchement différé

 Rotation alternée Plus

 Défroissage

 Aération

 Douceur

 Affichage numérique couleur/Langues

 EcoManagement

Prix WTA TSLQ WP

  5140.–/ 4759.26
TAR 30.–/ 27.78

Dimensions (H × L × P): 
850 × 595 × 600 mm 

Dimensions (H × L × P): 
850 × 595 × 600 mm

Énergie

10  
0

WATT Standby

Énergie
Efficacité

énergétique  
0

WATT Standby

Prix WTA TS WP

  3890.–/ 3601.85
TAR 30.–/ 27.78
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Programme Types de textiles

Adora TL WP

Aération

–

–

Chemises/chemisiers 

–

Jeans

Duvet épais

Duvet mince

Linge de lit

Vêtements plein air

–

–

–

–

Layette

–

Programme Panier
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Construction
–  sèche-linge à pompe à chaleur  

Adora TL WP
– volume du tambour: 105 l
– indépendant ou en colonne
– diamètre de l’ouverture: 42 cm
– angle d’ouverture de la porte: 180 °

Accessoires: voir à partir de la page 69

Adora TL WP

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

1–7 kg  Chargement 1–7 kg

 Séchage extrême

 Séchage normal

 Humide normal

 Humide, prêt à repasser

 Types de textiles

 Temps de séchage/Aération

 Enclenchement différé

 Rotation alternée Plus

 Défroissage

 Aération

 Douceur

Prix WTA TL WP

  3240.–/ 3000.–
TAR 30.–/ 27.78

Dimensions (H × L × P): 
850 × 595 × 600 mm

Énergie
Efficacité

énergétique  
0

WATT Standby
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Adorina

Adorina

Adorina

Adorina

Son grand tambour accepte jusqu’à 8 kg de linge. Mais laver 
de petites quantités de linge est également possible grâce  
à la détection de chargement partiel qui permet d’adapter 
 automatiquement la consommation en eau et en électricité ainsi 
que la durée du programme.

Son grand écran offre un affichage d’une netteté  absolue 
et fournit toutes les informations nécessaires avant et 
pendant le lavage. Il permet ainsi une  commande à la 
fois simple et intuitive de  l’appareil.
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LAVER ET SÉCHER À DOMICILE –  
PRATIQUE, COMPACT ET ÉCOLOGIQUE

La machine à laver Adorina SL se distingue par la meilleure 
classe d’efficacité énergétique A+++. Elle garantit ainsi non 
seulement un résultat de lavage impeccable, mais aussi une faible 
consommation en eau et électricité.
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UN APPAREIL DE QUALITÉ POUR CHAQUE 
BUDGET – DÉCOUVREZ LA GAMME ADORINA

Les machines à laver et sèche-linge «pompe à chaleur» Adorina s’intègrent parfaitement à 
chaque intérieur, quel que soit le budget. De leur performance à leur efficacité énergétique 
en passant par leur design et leur commande, les appareils signés V-ZUG fascinent par leur 
haut niveau de qualité.
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MAISONS INDIVIDUELLES ET APPARTEMENTS 
LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR ADORINA

Une qualité fiable pour chaque ménage

Grâce aux appareils Adorina, il est possible de prendre soin de son 

linge chez soi, sans plus avoir à se soucier d’un planning pour les 

heures d’utilisation des machines de la buanderie. La gamme Adorina 

de V-ZUG a été spécialement conçue pour permettre à chacun, même 

en tant que locataire, de laver et de sécher son linge chez soi, quel que 

soit son budget. Ces appareils d’entrée de gamme ne se prêtent pas 

uniquement aux petits ménages, ils conviennent également aux familles 

nombreuses grâce à leurs performances élevées et leur haute capacité 

de chargement. Les machines à laver et sèche-linge «pompe à chaleur» 

de la gamme Adorina réunissent tous les atouts qui définissent la qualité 

des produits de V-ZUG: une efficacité énergétique excellente, un design 

haut de gamme et un concept de commande intuitif.

Gestion économe en eau et en énergie

Tous les machines à laver et sèche-linge Adorina convainquent par 

une gestion énergétique économe, atteignant des classes d’efficacité 

énergétique maximales. Les machines à laver possèdent par ailleurs 

une gestion de l’eau parcimonieuse: la quantité d’eau amenée pour 

chaque programme de lavage correspond exactement à celle effecti-

vement requise pour le processus de lavage et un nettoyage optimal 

du linge. La consommation en eau est ainsi réduite au strict minimum. La 

consommation énergétique de l’Adorina SL peut, par ailleurs, être encore 

nettement réduite grâce à un raccordement d’eau chaude. La détection 

automatique de chargement partiel vous permet également de laver sans 

hésitation de petites quantités de linge. Des capteurs sophistiqués et une 

gestion intelligente adaptent automatiquement la consommation en eau 

et en électricité ainsi que la durée du programme à la quantité de linge.

Un design intemporel et une simplicité d’utilisation caracté-

ristiques de V-ZUG

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

avec élégance dans n’importe quelle buanderie. Derrière l’ergonomie 

du commutateur rotatif et la clarté de l’affichage se cache un concept de 

commande raffiné qui vous assure une utilisation aisée de vos appareils. 

Le design et la fonctionnalité des machines à laver et sèche-linge vont de 

pair – une combinaison forte qui vous assiste de façon fiable au quotidien.

Idéal, quel que soit l’espace disponible

Les appareils Adorina peuvent être installés comme appareils indépen-

dants, placés les uns à côté des autres, ou en colonne de lavage-séchage 

pour gagner de l’espace. Un module de liaison assure une stabilité opti-

male. Toutes les machines à laver Adorina satisfont aux exigences strictes 

de la norme SIA 181 «Protection contre le bruit dans le bâtiment» et 

peuvent donc être installées, sans problème, dans un appartement sans 

aménagement structurel supplémentaire.

V-ZUG vous offre toujours plus – sur vzug.com 

Grâce à leur design et à leur élégance, les appareils Adorina 

apportent un plus, quelle que soit la pièce choisie comme 

buanderie.

Adorina SL et Adorina TS WP: affichage numérique clair et convivial par commutateur rotatif ergonomique

vzug.com
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DES TÂCHES MÉNAGÈRES ALLÉGÉES ET UN 
ENTRETIEN DU LINGE OPTIMAL PAR SIMPLE 
PRESSION DE TOUCHE

La large variété de programmes des appareils Adorina garantit non seulement un lavage 
optimal du linge, mais vous allège également les tâches ménagères. Plus de temps pour 
que vous puissiez vous consacrer à l’essentiel. Aperçu des programmes de lavage.

Layette – Pour une hygiène optimale

Ce programme convient parfaitement pour laver le linge des nourris-

sons et des personnes à la peau sensible (p. ex. souffrant d’allergies). 

Du fait de ses phases de montée en température plus longues et d’un 

cycle de rinçage supplémentaire, ce programme est particulièrement 

hygiénique.

Favoris – Pour mémoriser vos programmes préférés

Mémorisez aisément vos combinaisons préférées, d’une seule pres-

sion de touche. La fonction Favoris retient le programme choisi avec 

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

Repassage facile – Facilite sensiblement le repassage

Le linge est lavé tout en douceur et essoré avec un grand soin. Le 

linge en ressort avec beaucoup moins de plis et de froissements, 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 2 heures, le linge est régulièrement mis en 

mouvement afin d’éviter qu’il ne se froisse. Sur le modèle Adorina 

TS WP, vous pouvez régler la durée de la fonction anti-froissage 

individuellement.

Mix – Sans tri préalable

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 auparavant.
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MAISONS INDIVIDUELLES ET APPARTEMENTS 
LES LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR ADORINA

COMPARATIF  
LAVE-LINGE ADORINA

Adorina SL Adorina S Adorina L

Page de la brochure 46 46 46

Exécutions

Charnière de porte g g g

Chargement  en kg 1–8 1–8 1–7

Volume du tambour en l 63 63 54

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

Meilleurs résultats que la classe d’efficacité 
énergétique A+++ –30 % –10 %

Régime d’essorage en tr/min 600–1600 400–1400 600–1200

Classe d’efficacité de l’essorage A B B

Aquastop ✓ ✓ ✓

Raccord d’eau chaude ✓

Applications

Émissions sonores au lavage dB(A) 47 48 52

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

Détection de remplissage partiel ✓ ✓ ✓

Programmes courts ✓ ✓ ✓

Sécurité enfants ✓ ✓ ✓

Palpeur mousse ✓ ✓ ✓

Repassage facile ✓ ✓

Utilisation

Commutateur rotatif ergonomique ✓ ✓ ✓

Affichage de l’état du programme Écran Écran Afficheur 
numérique

Affichage du temps résiduel ✓ ✓ ✓

Enclenchement différé  jusqu’à 24 h ✓ ✓ ✓

Adorina TS WP Adorina TL WP

Page de la brochure 47 47

Exécutions

Charnière de porte g/d g/d

Chargement en kg 1–8 1–7

Volume du tambour en l 108 99

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

Classe d’efficacité de condensation A B

Évacuation de l’eau de condensation/Tuyau 
d’écoulement ✓/ ✓ ✓/ ✓

Applications

Sécurité enfants ✓ ✓

Indicateur de nettoyage du filtre ✓ ✓

Détection réservoir d’eau plein ✓ ✓

Sprint ✓ ✓

Layette ✓ ✓

Programme silencieux ✓

Favoris ✓

Fonction anti-froissage ✓ ✓

Emissions sonores dB(A) 62 65

Utilisation 

Commutateur rotatif ergonomique ✓ ✓

Affichage de l’état du programme Écran Afficheur 
numérique

Affichage du temps résiduel ✓ ✓

Enclenchement différé  jusqu’à 24 h ✓ ✓

COMPARATIF SÈCHE-
LINGE À POMPE À 
CHALEUR ADORINA
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LAVE-LINGE ADORINA

Adorina SL

Dépasse les meilleurs résultats de la classe 
d’efficacité énergétique de 30 % – pour une 
parfaite propreté et une faible consommation 
d’électricité.
Programmes

1–8 kg  Chargement 1–8 kg

 Linge à bouillir/couleur 20–90 °C

 Repassage facile

 Régime d’essorage

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 Prélavage

 Douceur

 AquaPlus

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Enclenchement différé

Adorina S

Adapté aux petits ménages comme aux 
familles nombreuses, avec une capacité de 
jusqu’à 8 kg de linge.  

Programmes
1–8 kg  Chargement 1–8 kg

 Linge à bouillir/couleur 20–90 °C

 Repassage facile

 Régime d’essorage

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 Prélavage

 Douceur

 AquaPlus

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Enclenchement différé

Adorina L

Le modèle d’entrée de gamme de qualité 
V-ZUG éprouvée pour le logement en 
propriété. 

Programmes

 Chargement 1–7 kg

 Linge à bouillir/couleur 20–90 °C

 Repassage facile

 Régime d’essorage

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 Prélavage

 Douceur

 AquaPlus

 Sprint, Sport 40/60 °C

Prix WAAN SL

  2600.–/ 2407.41
TAR 20.–/ 18.52

Dimensions (H × L × P): 
840 × 596 × 622 mm 

Dimensions (H × L × P): 
840 × 596 × 622 mm

Dimensions (H × L × P): 
840 × 596 × 573 mm

Énergie

30  
Essorage

Énergie

10  
Essorage

Énergie
Efficacité

énergétique  
Essorage

Prix WAAN S

  2300.–/ 2129.63
TAR 20.–/ 18.52

Prix WAAN L

  1990.–/ 1842.59
TAR 20.–/ 18.52
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MAISONS INDIVIDUELLES ET APPARTEMENTS 
SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR ADORINA

Accessoires: voir à partir de la page 68

Letzte Seite EFH f

Adorina TL WP

En complément de la machine à laver  
Adorina L – le modèle d’entrée de gamme 
pour le logement en propriété. 

Programmes

 Chargement 1–7 kg

 Séchage extrême

 Séchage normal

 Humide normal

 Défroissage

 Temps de séchage/Aération

 Enclenchement différé

 Douceur

 Aération

 Sprint

Adorina TS WP

En complément des machines à laver Adorina 
SL et S – avec programme silencieux pour un 
fonctionnement en toute quiétude. 

Programmes
1–8 kg  Chargement 1–8 kg

 Séchage extrême

 Séchage normal

 Humide normal

 Défroissage

 Lainages

 Temps de séchage/Aération

 Enclenchement différé

 Douceur

 Aération

 Favoris

 Sprint

 SilentPlus

Dimensions (H × L × P): 
846 × 596 × 648 mm

Dimensions (H × L × P): 
846 × 596 × 571 mm

Énergie
Efficacité

énergétique  

Énergie
Efficacité

énergétique  

Prix WTAN TS WP

  2640.–/ 2444.44
TAR 30.–/ 27.78

Prix WTAN TL WP

  2210.–/ 2046.30
TAR 30.–/ 27.78
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Einfamilienhaus  
und Wohnung
Adora-Waschautomaten

Unimatic

Buanderies  
collectives et petites entreprises
Les lave-linge Unimatic

L’Unimatic SL combine à la perfection la robustesse, la longévité 
et la technologie de pointe issue de Zoug. Affichant la meilleure 
classe d’efficacité énergétique et d’essorage, cette machine à laver 
est une aide incommensurable dans les buanderies collectives.

Le principe «Tip and go» éprouvé de l’Unimatic SL  permet 
de commander la plupart des programmes en n’appuyant 
que sur une seule touche. Le lavage commence alors 
 automatiquement au bout de quelques secondes.
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ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ: PARFAITS 
POUR LES BUANDERIES COLLECTIVES 
ET PETITES ENTREPRISES

Exclusivité mondiale de V-ZUG, le programme Défroissage 
 vapeur utilise la vapeur pour défroisser le linge en fin de lavage, 
rendant ainsi le repassage quasi inutile. Il offre alors plus de temps 
pour s’occuper des choses vraiment agréables de la vie.
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IL Y A DE BONNES RAISONS  
DE CHOISIR LA GAMME UNIMATIC,  
ET CE DEPUIS PLUS DE 50 ANS
Commercialisée avec succès depuis plus de 50 ans, la marque Unimatic accompagne 
déjà de nombreuses générations de Suisses. Ces appareils qui séduisent aujourd’hui 
encore par leur fiabilité, sont appréciés au quotidien et non sans raison.

La marque Unimatic est présente, avec succès, depuis plus 

de 50 ans sur le marché. Avec 15 000 charges, Unimatic est 

synonyme de robustesse et de longue durée de vie. Les appareils 

Unimatic sont très économiques et adaptent avec précision 

la consommation d’eau et d’électricité au chargement. Avec 

l’option Eau froide/Eau chaude, il est possible d’économiser 

beaucoup d’énergie.
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BUANDERIES COLLECTIVES ET PETITES ENTREPRISES 
LES LAVE-LINGE UNIMATIC
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1 kg8 kg 2 kg3 kg4 kg5 kg6 kg7 kgCharge

Consommation en %
Consommation d’électricité

Économies réalisées grâce au procédé d’économie automatique pour chargement partiel

100 %

80 %

60 %

 40 %

 20 %

0 %

Consommation d’eau

100 100
92 91

83 82
74 73

65 64
57 55

48 45 40 35

Des appareils de qualité fiables destinés aux buanderies 

collectives et aux petites entreprises

Les machines à laver et sèche-linge Unimatic sont conçus pour une 

utilisation quotidienne dans des immeubles collectifs ou des petites 

entreprises comme des salons de coiffure, des ateliers d’artisanat, des 

cabinets médicaux ou des restaurants. Ces appareils, qui satisfont 

aux exigences maximales en termes de robustesse, sont dimensionnés 

pour une longue durée de vie pouvant aller jusqu’à 15 000 charges. 

À l’instar des machines à laver et sèche-linge «pompe à chaleur» de 

V-ZUG, les modèles de la gamme Unimatic sont également développés 

et fabriqués en Suisse. Ils réunissent ainsi tout ce qui fait la renommée 

des produits de qualité de V-ZUG, à savoir une grande efficacité éner-

gétique, un design haut de gamme et un concept d’utilisation intuitif.

Gestion énergétique économe en eau et en énergie

L’ensemble des machines à laver et sèche-linge Unimatic convainc par 

une gestion énergétique économe, atteignant des classes d’efficacité 

énergétique maximales. Les machines à laver possèdent par ailleurs une 

gestion de l’eau parcimonieuse: la quantité d’eau amenée pour chaque 

programme de lavage correspond exactement à celle effectivement 

requise pour le processus de lavage et un nettoyage optimal du linge. 

La consommation en eau est ainsi réduite au strict minimum. La détection 

automatique de chargement partiel permet également de laver sans 

hésitation de petites quantités de linge. Des capteurs sophistiqués et une 

gestion intelligente adaptent automatiquement la consommation en eau 

et en 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: la pompe à cha-

leur hautement efficace permet de récupérer la chaleur provenant du 

processus et de la réutiliser pour un séchage délicat à basse tempéra-

ture. 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.

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

BUANDERIES COLLECTIVES ET PETITES ENTREPRISES 
LAVE-LINGE UNIMATIC
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Une première mondiale, de multiples avantages

Ce système permet un fonctionnement silencieux et un niveau de 

vibrations minimisé en cours d’essorage. Il satisfait ainsi aux  exigences 

strictes de la norme SIA 181 sans installation supplémentaire. Le 

système fourni du linge sec dès que le régime d’essorage est atteint. 

Ce système augmente ainsi la durée de vie de l’appareil et du linge.

PREMIÈRE

MONDIALE 

VIBRATION ABSORBING 

SYSTEM (VAS)

Incroyablement silencieux
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Vibration Absorbing System – une fonction intelligente de plus

fin 10:15
40°C Sport 1h40
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Une simplicité d’utilisation caractéristique de V-ZUG

Les machines à laver et les sèche-linge Unimatic disposent d’un concept 

d’utilisation raffiné garantissant une utilisation simple des appareils. Un 

panneau de commande simple et intuitif avec un afficheur numérique ou un 

affichage de texte en clair a été développé pour l’utilisation en immeubles 

collectifs. Le principe «Tip and go» éprouvé permet de  commander la 

plupart des programmes en n’en appuyant que sur une seule touche. Le 

lavage commence alors automatiquement au bout de quelques secondes. 

Pour mieux prendre en compte la diversité des habitants d’un même 

immeuble collectif, les affichages de texte en clair peuvent être fournis, 

aux niveaux de confort supérieurs, dans plusieurs langues.

Idéal, quel que soit l’espace disponible

Qu’elles soient superposées ou juxtaposées: les machines à laver 

 Unimatic peuvent être combinées aux sèche-linge de manière extrême-

ment variée. La plaque d’installation fournie qui fixe et centre l’appareil 

au sol garantit un appui stable et une installation simplissime. L’appareil 

est livré, sur demande, avec une ouverture de porte vers la gauche ou la 

droite. L’accès confortable au tambour est ainsi garanti dans tous les cas.

Silencieux et durable grâce au Vibration Absorbing System

Les machines à laver Unimatic disposent par ailleurs du système intelli-

gent baptisé Vibration Absorbing System (VAS), une exclusivité mondiale 

de V-ZUG. Étant donné que le linge ne se répartit jamais de manière 

homogène dans le tambour, un balourd et des vibrations surviennent à 

l’essorage. Ces secousses provoquent non seulement du bruit, mais aussi 

une usure plus rapide de l’appareil. Pour empêcher cela, les spécialistes 

de V-ZUG ont développé le Vibration Absorbing System (VAS) qui 

compense automatiquement le balourd à l’essorage. Grâce au VAS, les 

machines à laver Unimatic ne durent pas seulement plus longtemps, elles 

sont aussi particulièrement silencieuses. Les bruits générés de même que 

leur propagation vers les pièces adjacentes se voient largement réduits. 

Les appareils satisfont ainsi aux exigences élevées de la norme SIA 181 

pour la protection contre le bruit dans le bâtiment.

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.

Unimatic SL: panneau de commande simple et intuitif avec affichage de texte en clair sur deux lignes et touches à pression

Unimatic S: panneau de commande simple et clair avec affichage numérique et touches à pression

BUANDERIES COLLECTIVES ET PETITES ENTREPRISES 
LAVE-LINGE UNIMATIC
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MACHINES À LAVER UNIMATIC: LES 
PROGRAMMES LES PLUS INTÉRESSANTS 
EN BREF

Des programmes Sprint rapides aux programmes pour différents types de textiles: 
les machines à laver Unimatic peuvent faire tout ce que vous attendez d’un 
 appareil haut de gamme, voire plus.

Sans défroissage vapeur: que de plis Avec le défroissage vapeur: aucun pli
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Les programmes Anti-acariens et Protection pour la peau 

assurent une meilleure qualité de vie aux personnes 

souffrant d’allergies

Les sécrétions des acariens sont souvent déclencheurs d’allergies et de 

troubles des voies respiratoires. C’est la raison pour laquelle V-ZUG a 

développé une nouveauté mondiale qui libère entièrement les textiles 

des acariens. La fonction anti-acariens peut être sélectionnée en tant 

que programme supplémentaire avec tous les programmes de lavage 

à une température de 60 °C ou plus. D’autre part, l’Unimatic est doté 

du programme Protection pour la peau, un programme spécialement 

conçu pour les allergiques et les personnes ayant la peau sensible. Un 

processus de rinçage optimisé et un écoulement extrêmement efficace 

veillent à l’élimination complète des résidus de lessive dans le linge.

Défroissage vapeur et le repassage devient quasiment 

superflu

Grâce à l’exclusivité mondiale du défroissage vapeur, le repassage 

devient superflu dans la plupart des cas. La vapeur produite dans la 

machine à laver accède, par les ouvertures fines, dans le tambour 

douceur et se dépose sur le linge. C’est là qu’elle libère toute son énergie 

et défroisse le linge. Le défroissage vapeur peut être utilisé en tant que 

programme supplémentaire avec pratiquement tous les programmes.

Conseil d’hygiène et hygiène de l’appareil: V-ZUG met la 

vapeur

Avec le temps, des germes et des odeurs nauséabondes peuvent se 

former dans la machine à laver. Pour que cela ne se produise pas, 

V-ZUG a développé le conseil d’hygiène pour l’Unimatic. L’appareil 

vous indique lorsqu’aucun programme supérieur à 60 °C n’a été sélec-

tionné depuis longtemps. Vous pouvez alors décider si la machine à 

laver doit lancer un programme à une température d’au moins 60 °C 

ou démarrer le programme Hygiène qui nettoie particulièrement bien 

l’appareil à l’aide de vapeur chaude. Votre machine à laver reste ainsi 

propre et hygiénique pendant toute sa durée de vie.

La première mondiale Antia-cariens

Anti-acariens développé en collaboration avec:

La première mondiale  

Défroissage vapeur

Testé et validé par:

PREMIÈRE

MONDIAL 

DÉFROISSAGE VAPEUR

et le repassage est  

quasi superflu

Avec le défroissage vapeur: aucun pli

BUANDERIES COLLECTIVES ET PETITES ENTREPRISES 
LAVE-LINGE UNIMATIC
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Unimatic-Wärmepumpen trockner

SÈCHE-LINGE «POMPE À CHALEUR» UNIMATIC: 
DES FONCTIONS QUI SIMPLIFIENT LA VIE

Les sèche-linge «pompe à chaleur» Unimatic contiennent la technologie de pointe issue de Zoug: 
les appareils haut de gamme convainquent non seulement par une rapidité et une efficacité 
 énergétique exceptionnelles, mais protègent également votre linge. Ils ont tout ce qu’il faut pour 
garantir un fonctionnement sans problème.
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BUANDERIES COLLECTIVES ET PETITES ENTREPRISES 
SÈCHE-LINGE POMPE À CHALEUR UNIMATIC

Des programmes courts: du linge sec en 89 minutes 

seulement

Grâce à la précision de la technologie suisse et au développement 

minutieux de V-ZUG, le sèche-linge «pompe à chaleur» Unimatic affiche 

des temps records que les appareils classiques ne pouvaient atteindre 

jusqu’ici qu’avec des dépenses énergétiques largement plus élevées. Il 

est désormais possible de protéger l’environnement de manière  optimale 

tout en séchant rapidement le linge. Ce sont les programmes courts qui 

ont besoin du moins de temps. Grâce au séchage normal, votre linge 

est sec en seulement 89 minutes (Unimatic TSL WP) ou 95 minutes 

(Unimatic TL WP). Les sèche-linge «pompe à chaleur»  Unimatic veillent 

par ailleurs, avec leurs programmes rapides, à ce que le lavage et le 

séchage puissent être adaptés idéalement l’un à l’autre.

Extra doux et délicat, parfaits pour vos textiles délicats

Les modèles Unimatic permettent également de sécher les tissus délicats 

et fins. Étant donné que la pompe à chaleur rend le chauffage inutile, 

les appareils peuvent sécher à basse température, c’est-à-dire avec une 

douceur extrême même la laine et la soie.

Grand tambour douceur à inversion: beaucoup de place 

pour un séchage doux

Dans le grand tambour douceur, les textiles peuvent encore mieux se 

déplacer dans le flux d’air chaud et sèchent donc plus uniformément. 

Grâce au grand volume du tambour de 158 litres, le linge est nettement 

moins chiffonné et peut ainsi être repassé beaucoup plus facilement. Le 

tambour douceur à inversion (tournant alternativement dans un sens et 

dans l’autre) permet un séchage homogène qui réduit les froissements et 

évite que le linge ne s’enroule lors du séchage et qu’il forme des boules.
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Tamis à peluches: nettoyage simple après chaque utilisationNatte filtrante et natte de rechange:  
le nettoyage selon les besoins

DESIGN BIEN PENSÉ POUR LE NETTOYAGE 
RAPIDE ET SIMPLE DES APPAREILS

Les concepteurs et les ingénieurs de V-ZUG ont vraiment pensé à tout en développant  
le sèche-linge Unimatic. Pour que son utilisation soit un plaisir de bout en bout, le nettoyage 
des appareils est extrêmement simple et rapide

Nettoyage en quelques tours de main

Dans les buanderies collectives notamment, il arrive fréquemment 

que personne ne se sente vraiment responsable du nettoyage et 

de l’entretien du sèche-linge. C’est la raison pour laquelle il est 

très avantageux que le nettoyage des sèche-linge de V-ZUG 

soit aussi simple. Dans le cas des appareils Unimatic, il ne suffit 

en effet que de quelques gestes après le séchage pour que 

l’appareil soit à nouveau prêt pour la prochaine utilisation. Les 

deux tamis à peluches peuvent être retirés confortablement pour 

le nettoyage, puis remis en place tout aussi confortablement.

Prêt à l’emploi sans interruption grâce à une natte de 

rechange

Pour faciliter l’entretien régulier de la natte filtrante, une natte de 

rechange est jointe à tous les appareils. 

La natte peut ainsi être remplacée facilement et nettoyée en 

toute tranquillité avant la prochaine utilisation. Dans les nouvelles 

constructions avec plusieurs buanderies notamment, il est utile que 

toutes les nattes puissent être lavées simultanément.
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Unimatic SL Unimatic S

Page de la brochure 60 60

Exécutions

Remplissage par l’avant ✓ ✓

Charnière g/d g/d

Chargement  en kg 1–8 1–8

Volume du tambour en l 60 60

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

Classe d’efficacité au lavage A A

Applications

Défroissage vapeur ✓

Recommandation «hygiène» ✓ ✓

Hygiène appareil ✓ ✓

Antiacariens ✓

Vibration Absorbing System (VAS) ✓ ✓

Programmes Sprint 40/60 °C ✓ ✓

Types de textiles ✓

Programmes extra ✓

Degré de saleté ✓

Régime d’essorage  en tr/min 400–1600 400–1500

Procédé d’analyse de l’eau ✓

Procédé d’économie automatique pour chargement 
partiel ✓ ✓

Emploi

«Tip and go» ✓ ✓

Affichage Texte, 2 lignes,  
8 langues 

Numérique,  
4 positions

Mode automatique de veille (0 W) ✓ ✓

Enclenchement différé  jusqu’à 24 h ✓ ✓

Option

Eau froide/Eau chaude 560.–/518.52 560.–/518.52

COMPARATIF  
LAVE-LINGE UNIMATIC

Unimatic TSL WP Unimatic TL WP

Page de la brochure 61 61

Exécutions

Sèche-linge à pompe à chaleur ✓ ✓

Indépendant ou en colonne ✓ ✓

Charnière g/d g/d

Chargement en kg 1–7 1–7

Volume du tambour en 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 de défroissage ✓ ✓

Temps de séchage ✓ ✓

Extradoux ✓

Douceur ✓ ✓

Emploi 

Dispositif d’ouverture automatique de la porte ✓ ✓

«Tip and go» ✓ ✓

Affichage Texte, 2 lignes,  
5 langues

Numérique,  
4 positions

Enclenchement différé jusqu’à 24 h ✓ ✓

Mode automatique de veille (0 W) ✓ ✓

COMPARATIF
SÈCHE-LINGE À POMPE À 
CHALEUR UNIMATIC

BUANDERIES COLLECTIVES ET PETITES ENTREPRISES 
LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE POMPE À CHALEUR UNIMATIC
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Programme Types de textiles

Unimatic SL

Coton/Mélange

Chemises/chemisiers

Vêtements plein air

Rideaux

Linge noir

Jeans

Layette

Plumes et duvets

Soie

Construction
– remplissage par l’avant
– indépendant ou en colonne
– charnière à gauche/à droite
– porte chromée
– diamètre de l’ouverture: 35 cm
– angle d’ouverture de la porte: 180 °

Accessoires: voir à partir de la page 68

Unimatic SL

De nombreux utilisateurs apprécient tout 
particulièrement l’affichage de messages en 
texte clair disponible en plusieurs langues  
sur cet appareil.
Programmes

1–8 kg  Chargement
20–95  Linge à bouillir/couleur 20–95 °C

 Lavage à froid 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 Types de textiles

 Douceur

 Prélavage

 Défroissage vapeur

 Programmes extra

 Enclenchement différé
MAX
1600  Régime d’essorage/ 
 Arrêt après rinçage

 Rinçage Plus

 Hygiène appareil

 Degré de saleté/Antiacariens

 Affichage numérique/Langues

 Procédé d’analyse de l’eau

Unimatic S

Les programmes rapides de cette machine 
à laver lui confèrent une efficacité toute 
particulière. 

Programmes
1–8 kg  Chargement
20–95  Linge à bouillir/couleur 20–95 °C

 Lavage à froid 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lainages 30 °C

 Lavage à la main 20 °C

 Douceur

 Prélavage

 Enclenchement différé
MAX
1500  Régime d’essorage/ 
 Arrêt après rinçage

 Rinçage Plus

 Hygiène appareil

Prix WAU SL

  7200.–/ 6666.67
TAR 20.–/ 18.52

Prix WAU S

  6700.–/ 6203.70
TAR 20.–/ 18.52

Dimensions (H × L × P): 
900 × 660 × 700 mm

Dimensions (H × L × P): 
900 × 660 × 700 mm

Énergie
Efficacité

énergétique  
Essorage

 
0

WATT Standby

Énergie
Efficacité

énergétique  
Essorage

 
0

WATT Standby

 
LAVE-LINGE UNIMATIC
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BUANDERIES COLLECTIVES ET PETITES ENTREPRISES 
SÈCHE-LINGE POMPE À CHALEUR UNIMATIC

Programme Types de textiles

Unimatic TSL WP

Aération

Soie

Molleton

Défroissage

Chemises/chemisiers

Vêtements plein air

Jeans

Layette

Duvet mince

Duvet épais

Hygiène

Construction
– sèche-linge à pompe à chaleur Unimatic 
 TSL WP/TL WP
– indépendant ou en colonne
– charnière à gauche/à droite, réversible
– diamètre de l’ouverture: 32 cm
– angle d’ouverture de la porte: 180 °

Accessoires: voir à partir de la page 69

Unimatic TSL WP

L’affichage de messages en texte clair 
disponible en plusieurs langues rend 
l’utilisation de cet appareil particulièrement 
agréable.
Programmes

1–7 kg  Chargement

 Séchage extrême

 Séchage normal

 Humide normal

 Humide, prêt à repasser

 Lainages

 Types de textiles

 Programme de défroissage

 Temps de séchage/Aération

 Enclenchement différé

 Extradoux

 Rotation alternée Plus

 Affichage numérique/Langues

Unimatic TL WP

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

Programmes
1–7 kg  Chargement

 Séchage extrême

 Séchage normal

 Humide normal

 Humide, prêt à repasser

 Lainages

 Programme de défroissage

 Temps de séchage/Aération

 Enclenchement différé

 Rotation alternée Plus

Prix WTU TSL WP

  7470.–/ 6916.67
TAR 30.–/ 27.78

Prix WTU TL WP

  6890.–/ 6379.63
TAR 30.–/ 27.78

Dimensions (H × L × P): 
900 × 660 × 810 mm

Dimensions (H × L × P): 
900 × 660 × 810 mm

Énergie
Efficacité

énergétique  
0

WATT Standby

Énergie
Efficacité

énergétique  
0

WATT Standby
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À LA FOIS HAUT DE GAMME ET 
CONVIVIAUX: LES SYSTÈMES DE PAIEMENT 
DE V-ZUG

Une facturation équitable, simple et sûre des frais d’électricité et d’eau contribue également  
à un fonctionnement sans problème d’une buanderie collective. Chez V-ZUG, vous avez le 
choix entre le système moderne sans contact Card-System et le Coin-System éprouvé.

Card-System: paiement confortable avec des  

cartes RFID

Dans le cas du système de lecteur de carte sans contact, la 

 facturation se fait sans argent liquide. À la fois pratiques et 

éprouvées, les cartes d’utilisateur RFID ont un code électronique 

personnel et peuvent être rechargées aussi souvent que souhaité. 

L’affichage de texte en clair disponible en cinq langues indique 

la valeur actuelle de la carte – les utilisateurs peuvent ainsi à 

tout moment voir les coûts de lavage et de séchage en toute 

transparence. Mais le propriétaire a, lui aussi, toujours le contrôle 

et est informé en toute fiabilité des recettes.

Coin-System: système de contrôle entièrement 

électronique des pièces ou jetons

Le très éprouvé Coin-System complètement électronique qui 

 facture avec précision les coûts pour le lavage et le séchage, peut 

être programmé individuellement. Ce système de paiement est 

conçu pour le franc suisse, l’euro et les jetons. Le fonctionnement 

peut, à tout moment, passer des pièces aux jetons, ce qui peut 

être avantageux par exemple dans des campings. Le verrouillage 

solide et renforcé de la caisse du Coin-System augmente la sécu-

rité contre les vols. Le Coin-System 2 offre en plus la possibilité 

de gérer, sur le même système, deux appareils indépendamment 

l’un de l’autre et de facturer avec des tarifs séparés. 
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Système à carte 2

Fonctions
– paiement par carte à puce (sans contact)
– sans numéraire
– affichage numérique en 5 langues
– gère simultanément 2 appareils

 
Dimensions
225 × 255 × 105 mm (H × L × P)

Prix CS 2

  2510.–/ 2324.07
TAR 0.60/ 0.56

Système à pièces 2

Fonctions
– paiement par pièces/jetons
– affichage numérique 4 positions
– contrôle électronique des pièces
– gère simultanément 2 appareils

 
Dimensions
320 × 170 × 170 mm (H × L × P)

Prix COS 2

  1760.–/ 1629.63
TAR 0.60/ 0.56

Système à carte 1

Fonctions
– paiement par carte à puce (sans contact)
– sans numéraire
– affichage numérique en 5 langues
– gère 1 appareil

 
Dimensions
225 × 255 × 105 mm (H × L × P)

Prix CS 1

  1890.–/ 1750.–
TAR 0.60/ 0.56

Système à pièces 1

Fonctions
– paiement par pièces/jetons
– affichage numérique 4 positions
– contrôle électronique des pièces
– gère 1 appareil

 
Dimensions
320 × 170 × 170 mm (H × L × P)

Prix COS 1

  1320.–/ 1222.22
TAR 0.60/ 0.56

BUANDERIES COLLECTIVES ET PETITES ENTREPRISES 
SYSTÈMES DE PAIEMENT
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Combi-Steamer und Steamer

Soin en douceur de vos vêtements*, avec le programme principal Rafraîchir, le programme 
supplémentaire Défroisser ainsi que les programmes spéciaux Sécher et Hygiène. Selon le 
programme choisi, l’appareil utilise la vapeur rafraîchissante, la photocatalyse, efficace 
durablement, ou la pompe à chaleur, économe en énergie.

REFRESH-BUTLER – VOS PLUS BEAUX 
VÊTEMENTS MÉRITENT UN SOIN PARTICULIER



SYSTÈME D’ENTRETIEN DES TEXTILES 
REFRESH-BUTLER 
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Intégration élégante à un système d’armoire

Attrayant: l’écran tactile intuitif 

* Nous vous conseillons de ne pas traiter avec REFRESH-BUTLER 
les textiles suivants: cuir véritable, similicuir, fourrures.
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Rafraîchir

Sécher

Ce programme neutralise durablement les odeurs de cuisine ainsi 

que l’odeur de la cigarette. La fonction supplémentaire Défroisser 

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.

Confirmé par: 

Hygiène

Grâce au programme spécial Hygiène, les bactéries et les 

germes habituels du quotidien sont éliminés jusqu’à 99,99 %. 

Confirmé par:

Séchage doux et économe en énergie des manteaux et des 

textiles trempés par la pluie, qui nécessitent un soin  particulier.

Confirmé par: 



SYSTÈME D’ENTRETIEN DES TEXTILES 
REFRESH-BUTLER 
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REFRESH-BUTLER

Affichage texte 
– Commandes tactiles intuitives

Équipement
– 2 Tringles pliables
– Réservoir d’eau fraîche
– Réservoir d’eau condensée
– Dispositif de montage pour armoire
– 5 cintres de qualité
– 1 corbeille pour petits articles textiles

Dimensions (H × L × P): 1960 × 775 × 570 mm

Découvrez le système d'entretien des textiles inédit 

dans tous les centres d’exposition de V-ZUG.

Le REFRESH-BUTLER n’est commercialisé que par l’intermédiaire de 

V-ZUG SA. Vous trouverez les adresses au dos du présent catalogue. 

De plus amples informations sont disponibles sur vzug.com
vzug.com

Prix TPS RB

Nero/blanc 10500.–/ 9722.22
ChromeClass 11500.–/10648.15
TAR 50.–/ 46.30

Scannez le code QR pour en savoir plus 
sur le soin REFRESH-BUTLER
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ACCESSOIRES LAVE-LINGE

Description
Prix incl./ 
excl. TVA A
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Page de la brochure 26 26 26 27 27 46 46 46 60 60

W31357 
Tiroir confort Adora

480.–/ 444.44 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – –

P30047 
Tuyau métallique flexible d’arrivée de 2 m avec filtre

61.–/ 56.48 – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

P30048 
Tuyau métallique flexible d’arrivée de 3 m avec filtre

61.–/ 56.48 – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8106801 
Raccord d’eau Nito

66.–/ 61.11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W33543 
Tuyau d’écoulement 4 m (kit)

53.–/ 49.07 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓

P60036 
Module détecteur de courant SSM230 pour 230V/16A

241.–/ 223.15 – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

P60037 
Module détecteur de courant SSM400 pour 400V3N/25A

273.–/ 252.78 ✓ ✓ ✓ – – – – – ✓ ✓

81131132 
Rondelles de fixation (jeu de 2 pièces)

30.–/ 27.78 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1014377
Adapté aux non-voyants (film)

0.–/ 0.– – – – ✓ ✓ – – – ✓ ✓

ACCESSOIRES 
LAVE-LINGE

✓  compatible avec l’appareil



69

A
C

C
ES

SO
IR

ES

ACCESSOIRES SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR

Prix
Prix incl./ 
excl. TVA A
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W31357 
Tiroir confort Adora

 480.–/ 444.44 ✓ ✓ ✓ – – – –

P60036 
Module détecteur de courant SSM230 pour 230V/16A

241.–/ 223.15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

P60037
Module détecteur de courant SSM400 pour 400V3N/25A

273.–/ 252.78 – – – – – ✓ ✓

81131132
Rondelles de fixation (jeu de 2 pièces)

30.–/ 27.78 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W55884 
Panier du sèche-linge

89.–/ 82.41 ✓ ✓ ✓ – – – –

W55969 
Set d’écoulement

51.–/ 47.22 ✓ ✓ ✓ – – – –

W54086 
Charnière 130° (encastrement en niche)

52.–/ 48.15 ✓ ✓ ✓ – – – –

1010357 
Module de liaison pour colonne de lavage/séchage 
Adorina L & TL WP

126.–/ 116.67 – – – ✓ – –

1006370 
Module de liaison pour colonne de lavage/séchage 
Adorina S/SL & TS WP

126.–/ 116.67 – – ✓ – – –

W50488 
Plinthe Unimatic

131.–/ 121.30 – – – – – ✓ ✓

1014377
Adapté aux non-voyants (film)

0.–/ 0.– – ✓ ✓ – – ✓ ✓

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE PAIEMENT

Description
Prix incl./ 
excl. TVA C
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H30030
Carte utilisateur

 20.–/ 18.52 ✓ ✓ – –

H30032
Carte de recharge

 20.–/ 18.52 ✓ ✓ – –

H30034
Carte de totalisation

 20.–/ 18.52 ✓ ✓ – –

W91034
Jeu de 50 jetons

30.–/ 27.78 – – ✓ ✓

ACCESSOIRES
SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR/SYSTÈMES DE PAIEMENT
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Info
Le sèche-linge déshumidificateur

SIBIR ESCOlino 100

Buanderie individuelle
– capacité: 3–7,5 kg de linge
– longueur fil d’étendage: 12–30 m

SIBIR ESCOlino 110 et 115

Buanderie individuelle/collective
– capacité: 5–10 kg ou 10–15 kg de linge
– longueur fil d’étendage: 20–40 m ou 40–60 m

SIBIR ESCOlino 120

Buanderie collective
– capacité: 15–25 kg de linge
– longueur fil d’étendage: 60–100 m

DES SÈCHE-LINGE À AIR SOUFFLÉ ET SYSTÈMES 
DE CORDE À LINGE VIENNENT COMPLÉTER 
L’ÉQUIPEMENT DE VOTRE BUANDERIE

En complément à la gamme des machines à laver et sèche-linge V-ZUG, notre filiale SIBIR-
Group vous propose des sèche-linge à air soufflé et des systèmes de corde à linge pratiques. 
Pour le séchage efficace, délicat et confortable du linge en intérieur.

Séchage sur la corde à linge quelle que soit la météo

V-ZUG a la bonne solution, même quand le linge doit sécher à l’air :   

pour obtenir un séchage aussi efficace que délicat des textiles en 

intérieur, nous proposons un large assortiment de systèmes de cordes 

à linge par le biais de notre filiale  SIBIRGroup. Les  étendoirs 

ESCOlina sont disponibles dans toutes les variantes, pour des 

pièces de différentes dimensions ainsi que pour le montage au 

plafond et/ou au mur.

Disponible exclusivement par le biais de 

SIBIRGroup AG, une filiale de V-ZUG SA

Tél. 044 755 73 00, Fax 044 755 73 01

info@sibirgroup.ch, sibirgroup.ch

Sèche-linge à air soufflé pour un climat ambiant 

optimal

Le sèche-linge à air soufflé ESCOlino de SIBIR est le complément 

idéal pour des buanderies collectives avec un étendoir. Les sèche-

linge à air soufflé se distinguent par leur technologie de pompes 

à chaleur avec une consommation d’énergie extrêmement basse 

(classe A 1). La commande conviviale à deux touches est extrê-

mement confortable et le tamis à peluches, facile d’entretien, peut 

être nettoyé en quelques gestes.

BUANDERIES COLLECTIVES ET PETITES ENTREPRISES 
SÈCHE-LINGE À AIR



71

INFORMATIONS 
DÉCLARATION DE MARCHANDISE
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La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA L’ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des 
organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC, Commission technique TC 59).

Déclaration de marchandise

Explications
▯ Disponible ou oui
— Non disponible ou non
1)  Valeur établie selon la norme EN 60456 pour le 

programme standard. Dans ce cas, il s’agit d’un 
mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, 
pleine charge et charge partielle). La consommation 
de courant et la consommation d’eau annuelles sont 
basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en 
compte de la consommation en mode veille.

2)  Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie 
que 1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra 
encore 1 kilo d’eau après l’essorage. Plus le 
pourcentage est faible, moins le linge est humide. 
Cette valeur est notamment importante pour calculer 
la consommation de courant lors de l’utilisation du 
sèche-linge.

3)  g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas. 
Exemple: g/m signifie qu’à la livraison, la charnière 
est placée à gauche, mais qu’elle peut être modifiée.

4)  Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. 
Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

5)  Les informations sur les possibilités de commutation 
sont indiquées, le cas échéant, sur les prospectus.

6)  L’efficacité de l’essorage est très importante 
lorsqu’on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans 
un lave-linge de la classe d’essorage A est séché dans 
le sèche-linge avec moitié moins d’énergie que du 
linge essoré dans un lave-linge de la classe G et cause 
donc moitié moins de frais d’exploitation.

7)  Valeur établie selon la norme EN 60704-2-4 pour le 
programme standard Coton 60 °C à pleine charge.

8)  La représentation 60/60½/40½ est utilisée pour les 
programmes standard Coton 60 °C à pleine charge ou 
Coton 60 C/40 °C à charge partielle.

9)  Sur niveau EcoHybrid. 
10)  Lors du raccordement de l’appareil à une prise 

230 V/16 A, utiliser l’article P53.575 (câble de 
raccordement: 3 × 1,5 mm2). Effectuer l’installation 
conformément aux instructions de transformation 
W8.5585.

Remarque: état des données dans les tableaux: 
01/2016. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy 
renseigne sur les valeurs actuelles.

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA
Type de machine Chargement frontal
Type ou désignation commerciale Adora SLQ WP Adora SLQ Adora SL Adora S Adora L

Nom/référence du modèle 11014 11013 11012 11011 11010
Capacité nominale max kg 8 8 8 8 8

Consommation programme standard 1)

Classe d’efficacité énergétique A+++ (meilleure), D (moins bonne) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consommation de courant annuelle en kWh 98 136 155 175 175
Consommation de courant programme standard 60/60½/40½ 8) en kWh 0,52/0,41/0,36 0,78/0,62/0,37 0,94/0,67/0,37 1,00/0,70/0,58 1,00/0,70/0,58
Consommation en mode veille en marche/arrêt en W 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Consommation d’eau annuelle en l 9800 9900 9900 9900 9900

Caractéristiques d’utilisation
Classe d’efficacité de l’essorage 1) 6) A (meilleure), G (moins bonne) A A A A A
Humidité résiduelle 1) 2) % 44 44 44 44 44
Régime d’essorage 1) max tr/min 1600 1600 1600 1500 1500
Durée du programme standard 60/60½/40½ 8) en min 190/180/180 225/220/215 210/190/190 210/190/190 210/190/190
Durée d’arrêt automatique en min 0 0 0 0 0
Niveau sonore 7)

 pendant la phase de lavage dB(A) (re 1pW) 49 50 47 49 49
 pendant la phase d’essorage dB(A) (re 1pW) 72 73 73 74 74

Illustration voir page 26 26 26 27 27
Construction

Machine en pose libre avec plan de travail ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Machine en pose libre encastrable ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Machine encastrable (sans plan de travail)  —  —  —  —  —
Mobile  —  —  —  —  —
Porte ouvrant à 3) g/d/m g/d/m g/d/m g/d/m g/d/m

Dimensions 4)

Hauteur × largeur × profondeur (distance au mur incluse) en cm 85,2 × 59,5 × 60 (64) 85,2 × 59,5 × 60 (64) 85,2 × 59,5 × 60 (64) 85,2 × 59,5 × 60 (64) 85,2 × 59,5 × 60 (64)
Hauteur pour appareil placé dans le module inférieur en cm 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) en cm  —  —  —  —  —
Profondeur porte ouverte (chargement frontal) en cm 106 106 106 106 106
Hauteur réglable  en cm 2 2 2 2 2

Poids à vide en kg 90 70 70 64 62
Équipement

Lave-linge avec pompe à chaleur ▯  —  —  —  —
Panneau Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique Panneau à film Panneau à film
Commande Tactile Tactile Tactile Touches à pression Touches à pression
Affichage Écran tactile Écran tactile Texte, 2 lignes Texte, 2 lignes Numérique, 4 positions
Langues de l’affichage sur écran tactile/en texte clair 6 6 6 6  —
Couleurs 60 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durée en min 75 9) 75 78  —  —
Couleurs 60 °C 230 V 10 A durée en min 92 9) 92 95 90 90
Couleurs 60 °C Sprint 400 V 10 A/230 V 16 A durée en min 39 9) 39 39  —  —
Couleurs 60 °C Sprint 230 V 10 A durée en min 48 9) 48 48 45 45
Couleurs 40 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durée en min 65 9) 65 68  —  —
Couleurs 40 °C 230 V 10 A durée en min 74 9) 74 77 75 75
Couleurs 40 °C Sprint 400 V 10 A/230 V 16 A durée en min 29 9) 29 29  —  —
Couleurs 40 °C Sprint 230 V 10 A durée en min 35 9) 35 35 35 35
Défroissage vapeur ▯ ▯ ▯ ▯  —
Vibration Absorbing System (VAS) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Antiacariens/protection pour la peau ▯ ▯ ▯ ▯  —
Procédé d’économie automatique pour chargement partiel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Favoris ▯ ▯ ▯  —  —
Types de textiles ▯ ▯ ▯ ▯  —
Enclenchement différé jusqu’à h 24 24 24 24 24
OptiTime ▯ ▯ ▯  —  —
Procédé d’économie automatique stand-by 0 W ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
EcoManagement ▯ ▯ ▯ ▯
Câble de raccordement en m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Tuyau d’arrivée d’eau avec Aquastop en m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Tuyau d’écoulement avec coude en m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Plaque d’installation ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Hauteur maximale de l’écoulement en m 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Autres équipements voir page 25 25 25 25 33

Alimentation en courant et en eau
Raccordement électrique

Tension en V 400 2N~/230~/230~ 400 2N~/230~/230~ 400 2N~/230~/230~ 230~ 230~
Puissance absorbée en kW 3,5/2,1/3,5 3,5/2,0/3,5 3,5/2,0/3,5 2,3 2,3
Fusible en A 10/10/16 10) 10/10/16 10) 10/10/16 10) 10 10

Raccordement d’eau
Tuyau d’amenée d’eau G ¾" ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Raccordement possible:  Eau froide/Eau chaude (option) ▯/— ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯
Autres types de raccordement voir page 31 31 31 31 31

Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse
Pays d’origine CH
Garantie 2 ans
Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

LAVE-LINGE ADORA Maisons individuelles et appartements
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La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA L’ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des 
organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC, Commission technique TC 59).

LAVE-LINGE ADORINA Maisons individuelles et appartements

Explications
▯ Disponible ou oui
— Non disponible ou non
1)  Valeur établie selon la norme EN 60456 pour le 

programme standard. Dans ce cas, il s’agit d’un 
mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, 
pleine charge et charge partielle). La consommation 
de courant et la consommation d’eau annuelles sont 
basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en 
compte de la consommation en mode veille.

2)  Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie que 
1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra encore 
1 kilo d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est 
faible, moins le linge est humide. Cette valeur est 
notamment importante pour calculer la consommation 
de courant lors de l’utilisation du sèche-linge.

3)  g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas. 
Exemple: g/m signifie que qu’à la livraison,  
la charnière est placée à gauche, mais qu’elle peut 
être modifiée.

4)  Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. 
Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

5)  Les informations sur les possibilités de commutation 
sont indiquées, le cas échéant, sur les prospectus.

6)  L’efficacité de l’essorage est très importante 
lorsqu’on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans 
un lave-linge de la classe d’essorage A est séché dans 
le sèche-linge avec moitié moins d’énergie que du 
linge essoré dans un lave-linge de la classe G et cause 
donc moitié moins de frais d’exploitation.

7)  Valeur établie selon la norme EN 60704-2-4 pour le 
programme standard Coton 60 °C à pleine charge.

8)  La représentation 60/60½/40½ est utilisée pour les 
programmes standard Coton 60 °C à pleine charge ou 
Coton 60 C/40 °C à charge partielle.

Remarque: état des données dans les tableaux: 
01/2016. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy 
renseigne sur les valeurs actuelles.

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type de machine Chargement frontal

Type ou désignation commerciale Adorina SL Adorina S Adorina L

Nom/référence du modèle 11017 11016 11015

Capacité nominale max kg 8 8 7

Consommation pour programme standard 1)

Classe d’efficacité énergétique A+++ (meilleure), D (moins bonne) A+++ A+++ A+++

Consommation de courant annuelle en kWh 136 175 173

Consommation de courant programme standard 60/60½/40½ 8) en kWh 0,75/0,51/0,48 1,02/0,70/0,50 0,85/0,70/0,69

Consommation en mode veille en marche/arrêt en W 0,64/0,44 0,64/0,44 0,50/0,50

Consommation d’eau annuelle en l 9680 9900 9240

Caractéristiques d’utilisation

Classe d’efficacité de l’essorage 1) 6) A (meilleure), G (moins bonne) A B B

Humidité résiduelle 1) 2) % 44 53 53

Régime d’essorage 1) max tr/min 1600 1400 1200

Durée du programme standard 60/60½/40½ 8) en min 250/230/240 200/175/175 215/180/180

Niveau sonore 7)

 pendant la phase de lavage dB(A) (re 1pW) 47 48 52

 pendant la phase d’essorage dB(A) (re 1pW) 73 72 73

Illustration voir page 46 46 46

Construction

Machine en pose libre avec plan de travail ▯ ▯ ▯

Machine en pose libre encastrable ▯ ▯ ▯

Machine encastrable (sans plan de travail) — — —

Mobile — — —

Porte ouvrant à 3) g g g

Dimensions

Hauteur × largeur × profondeur (distance au mur incluse) en cm 84 × 59,6 × 62,2 (65,2) 84 × 59,6 × 62,2 (65,2) 84 × 59,6 × 57,2 (60,2)

Hauteur pour appareil placé dans le module inférieur en cm 85 85 85

Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) en cm — — —

Profondeur porte ouverte (chargement frontal) en cm 106,3 106,3 101,3

Hauteur réglable  en cm 0,9 0,9 0,9

Poids à vide en kg 76 75 70

Équipement

Couleurs 60 °C Court  durée en min 87 98 109

Synthétiques 40 °C Court  durée en min 68 68 82

Mélange 40 °C   durée en min 104 97 122

Laine 40 °C   durée en min 59 59 62

Jeans 40 °C Court  durée en min 77 77 87

Duvet 40 °C  durée en min 62 73 79

Rafraîchir 40 °C   durée en min 14 14

Délicat 30 °C   durée en min 69 69 75

Rapide 15’ 30 °C  durée en min 28 28 28

Lavage à froid  20 °C options ▯ ▯ ▯

Procédé d’économie automatique pour chargement partiel ▯ ▯ ▯

Enclenchement différé jusqu’à h 24 24 24

Affichage LCD LCD Numérique

Sélecteur rotatif ▯ ▯ ▯

Procédé d’économie automatique stand-by ▯ ▯ ▯

Câble de raccordement en m 1,5 1,5 1,5

Raccord en caoutchouc en m 1,5 1,5 1,5

Aquastop ▯ ▯ ▯

Tuyau d’écoulement avec coude en m 1,5 1,5 1,5

Hauteur maximale de l’écoulement en m 1 1 1

Autres équipements voir page 45 45 45

Alimentation en courant et en eau

Raccordement électrique

Tension en V 230~ 230~ 230~

Puissance absorbée en kW 1,85 1,85 1,85

Fusible en A 10 10 10

Raccordement d’eau

Tuyau d’amenée d’eau G ¾" ▯ ▯ ▯

Raccordement possible: Eau froide/Eau chaude ▯/▯ ▯/— ▯/—

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine TR

Garantie 2 ans

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
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La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA L’ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des 
organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC, Commission technique TC 59).

SÈCHE-LINGE ADORA Maisons individuelles et appartements

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type de machine Sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur

Type ou désignation commerciale Adora TSLQ WP Adora TS WP Adora TL WP

Nom/référence du modèle 12006 12005 12004

Capacité nominale max kg 7 7 7

Consommation 1)

Classe d’efficacité énergétique A+++ (meilleure), D (moins bonne) A+++ A+++ A++

Consommation de courant annuelle en kWh 130 152 199

Consommation de courant programme standard, pleine charge/charge partielle  en kWh 1,05/0,62 1,23/0,72 1,65/0,93

Consommation en mode veille en marche/arrêt en W 2,5/0 2,5/0 2,5/0

Caractéristiques d’utilisation

Durée moyenne du programme standard 1) en min 123 97 144

Durée du programme standard à pleine charge/à charge partielle 1) en min 159/96 123/78 148/88

Durée d’arrêt automatique en min 10 10 10

Classe d’efficacité de condensation 1)  A (meilleure), G (moins bonne) A A A

Efficacité moyenne de condensation du programme standard 1)  % 95 95 93

Niveau sonore 2) dB(A) (re 1pW) 62 63 64

Illustration voir page 38 38 39

Construction

Appareil fixe avec plan de travail ▯ ▯ ▯

Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur — — —

Appareil placé dans le module inférieur (pas de plan de travail) — — —

Appareil fixe pour colonne de lavage-séchage oui oui oui

Appareil pour montage mural — — —

Porte ouvrant à 3) g/d/m g/d/m g/d/m

Dimensions 4)

Hauteur en cm 85 85 85

Largeur en cm 59,5 59,5 59,5

Profondeur, distance au mur incluse en cm > 60,5 > 60,5 > 60,5

Hauteur pour appareil placé dans le module inférieur en cm — — —

Profondeur porte ouverte en cm 118 118 118

Hauteur réglable  en cm 2 2 2

Poids à vide en kg 60 60 60

Commande du séchage

Par programmation 5) ▯ ▯ ▯

Automatique par détection électronique de l’humidité 6) ▯ ▯ ▯

Système et équipement

Système de condensation de l’air avec pompe à chaleur ▯ ▯ ▯

Panneau Verre acrylique Film acrylique Film acrylique

Commande Tactile Touches à pression Touches à pression

Affichage Écran tactile, 2 lignes Texte, 2 lignes Numérique, 4 positions

Langues de l’affichage en texte clair 6 6 —

Programmes 27 20 16

Automatique Types de textiles ▯ ▯ ▯

SilentPlus ▯ — —

Eco ▯ — —

Sprint ▯ — —

Rotation alternée Plus ▯ ▯ ▯

Enclenchement différé jusqu’à h 24 24 24

Temps de séchage en min 10–120 10–120 10–150

Durée du programme et consommation énergétique Coton prêt à ranger  
avec une efficacité d’essorage A (44 % d’humidité résiduelle) à environ 1600 tr/min en min/kWh 90/0,95 99/0,95 116/1,26

Procédé d’économie automatique stand-by 0 W ▯ ▯ ▯

Ouverture de la porte panoramique ∅ cm/cm² 42/1376 42/1376 42/1376

Ouverture automatique de la porte ▯ — —

Tuyau d’écoulement en m 2 2 2

Hauteur maximale de l’écoulement en m 1,2 1,2 1,2

Câble de raccordement en m 1,9 1,9 1,9

Plaque d’installation ▯ ▯ ▯

Autres équipements voir page 46 46 47

Alimentation en courant

Raccordement électrique 7)

 Tension en V 230~ 230~ 230~

 Puissance absorbée en kW 1,2 1,2 1,2

 Fusible en A 10 10 10

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine CH

Garantie 2 ans

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Explications
▯ Disponible ou oui
— Non disponible ou non
1)  Valeur établie selon la norme EN 61121. La consom-

mation de courant annuelle est basée sur 160 cycles 
de séchage pour le programme standard Coton à 
pleine charge et à charge partielle, y compris la prise 
en compte de la consommation en mode veille. Avant 
le début du séchage, le linge est essoré à environ 
1000 tours par minute (60 % d’humidité résiduelle).

2)  Valeur établie selon la norme EN 60704-2-6 pour le 
programme standard Coton à pleine charge.

3)  g = gauche, d = droite, m = modifiable. 
Exemple: g/m signifie qu’à la livraison, la charnière 
est placée à gauche, mais qu’elle peut être modifiée.

4)  Les dimensions données sont des valeurs minimales 
pour la niche d’encastrement. Pour les autres dimen-
sions, consulter les prospectus.

5)  Régler le degré de séchage en fonction du type de 
linge selon le mode d’emploi.

6)  Le degré de séchage est automatiquement respecté.
7)  Les informations sur les possibilités de commutation 

sont indiquées, le cas échéant, sur les prospectus.

Remarque: état des données dans les tableaux: 
01/2016. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy 
renseigne sur les valeurs actuelles.
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La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA L’ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des 
organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC, Commission technique TC 59).

SÈCHE-LINGE ADORINA Maisons individuelles et appartements

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type de machine Sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur

Type ou désignation commerciale Adorina TS WP Adorina TL WP

Nom/référence du modèle 12010 12009

Capacité nominale max kg 8 7

Consommation 1)

Classe d’énergie A+++ (meilleure), D (moins bonne) A+++ A++

Consommation de courant annuelle  en kWh 177 209

Consommation de courant programme standard, pleine charge/charge partielle  en kWh 1,42 / 0,83 1,68 / 0,98

Consommation en mode veille en marche/arrêt en W 1,0/ 0,4 1,0 / 0,5

Caractéristiques d’utilisation

Durée moyenne du programme standard 1)  en min 144 136

Durée du programme standard à pleine charge/charge partielle 1)  en min 184/ 114 174/ 107

Durée d’arrêt automatique  en min 30 30

Classe d’efficacité de condensation 1)  A (meilleure), G (moins bonne) A B

Efficacité moyenne de condensation du programme standard 1) % 91 86

Niveau sonore 2) dB(A) (re 1pW) 62 65

Illustration voir page 47 47

Construction

Appareil fixe avec plan de travail ▯ ▯

Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur ▯ ▯

Appareil placé dans le module inférieur (pas de surface de travail) — —

Appareil fixe pour colonne de lavage-séchage ▯ ▯

Appareil pour montage mural — —

Charnière 3) g/d/m g/d/m

Dimensions 4)

Hauteur en cm 84,6 84,6

Largeur en cm 59,6 59,6

Profondeur, distance au mur incluse en cm 64,8 (66,3) 57,1 (58,6)

Hauteur pour appareil placé dans le module inférieur en cm > 85 > 85

Profondeur porte ouverte en cm 110,0 103,5

Marge de réglage de la hauteur en cm 1,8 1,8

Poids à vide en kg 52,5 48,5

Commande du séchage

Par programmation 5) ▯ ▯

Automatique par détection électronique de l’humidité 6) ▯ ▯

Équipement

Système de condensation de l’air avec pompe à chaleur ▯ ▯

Commande Sélecteur rotatif Sélecteur rotatif

Affichage Numérique, 4 positions Numérique, 4 positions

Programmes de séchage 16 16

Affichage de la durée du programme ▯ ▯

Enclenchement différé jusqu’à h 24 24

Temps de séchage en min 10 bis 160 30/45

Durée du programme Coton prêt à ranger avec une efficacité d’essorage A  
(44 % d’humidité résiduelle) à environ 1400 tr/min

 en min 135 134

Pompe/réservoir pour évacuation de l’eau de condensation ▯/▯ ▯/▯

Câble de raccordement en m 1,5 1,5

Hauteur maximale de l’écoulement en m 0,8 0,8

Tuyau d’écoulement en m 1,6 1,6

Programme sprint ▯ ▯

Autres équipements voir page 45 45

Alimentation en courant 

Raccordement électrique 7)

 Tension en V 230~ 230~

 Puissance absorbée en kW 0,8 0,9

 Fusible en A 10 10

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine TR

Garantie 2 ans

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Explications
▯ Disponible ou oui
— Non disponible ou non
1)  Valeur établie selon la norme EN 61121. La consom-

mation de courant annuelle est basée sur 160 cycles 
de séchage pour le programme standard Coton à 
pleine charge et à charge partielle, y compris la prise 
en compte de la consommation en mode veille. Avant 
le début du séchage, le linge est essoré à environ 
1000 tours par minute (60 % d’humidité résiduelle).

2)  Valeur établie selon la norme EN 60704-2-6 pour le 
programme standard Coton à pleine charge.

3)  g = gauche, d = droite, m = modifiable. 
Exemple: g/m signifie qu’à la livraison, la charnière 
est placée à gauche, mais qu’elle peut être modifiée.

4)  Les dimensions données sont des valeurs minimales 
pour la niche d’encastrement. Pour les autres dimen-
sions, consulter les prospectus.

5)  Régler le degré de séchage en fonction du type de 
linge selon le mode d’emploi.

6)  Le degré de séchage est automatiquement respecté.
7)  Les informations sur les possibilités de commutation 

sont indiquées, le cas échéant, sur les prospectus.

Remarque: état des données dans les tableaux: 
01/2016. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy 
renseigne sur les valeurs actuelles.
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La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA L’ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des 
organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC, Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type de machine Chargement frontal

Type ou désignation commerciale Unimatic SL Unimatic S

Nom/référence du modèle 288 287

Capacité nominale max kg 8 8

Consommation pour programme standard 1)

Classe d’efficacité énergétique A+++ (meilleure), D (consommation élevée) A+++ A+++

Consommation de courant annuelle en kWh 190 195

Consommation de courant programme standard 60/60½/40½ 8) en kWh 1,16/0,72/0,54 1,20/0,74/0,55

Consommation en mode veille en marche/arrêt en W 0/0 0/0

Consommation d’eau annuelle en l 10 500 10 500

Caractéristiques d’utilisation

Classe d’efficacité de l’essorage 1) 6) A (meilleure), G (moins bonne) A A

Humidité résiduelle 1) 2) % 44 44

Régime d’essorage 1) max tr/min 1600 1500

Durée du programme standard 60/60½/40½ 8) en min 118/115/115 140/125/125

Durée d’arrêt automatique en min 0 0

Niveau sonore 7)

pendant la phase de lavage dB(A) (re 1pW) 50 50

pendant la phase d’essorage dB(A) (re 1pW) 70 70

Illustration voir page 60 60

Construction

Machine en pose libre avec plan de travail ▯ ▯

Machine en pose libre encastrable ▯ ▯

Machine encastrable (sans plan de travail) — —

Mobile — —

Porte ouvrant à 3) g/d/m g/d/m

Dimensions 4)

Hauteur × largeur × profondeur (distance au mur incluse) en cm 90 × 66 × 70 (73) 90 × 66 × 70 (73)

Hauteur pour machine encastrable en cm 91 91

Profondeur ouverte (chargement frontal) en cm 113 113

Hauteur réglable en cm 2 2

Poids à vide en kg 79 79

Équipement

Couleurs 60 C/40 °C durée en min 70/62 73/65

 60 °C Sprint/40 °C Sprint durée en min 39/29 39/29

Lainage 30 °C/Lavage à la main 20 °C durée en min 48/45 48/45

Procédé d’économie automatique pour chargement partiel ▯ ▯

Défroissage vapeur ▯ —

Antiacariens/protection pour la peau ▯/▯ — /—

Vibration Absorbing System (VAS) ▯ ▯

Tambour douceur ▯ ▯

Sonde de saleté ▯ —

Affichage Texte, 2 lignes Numérique

Enclenchement différé jusqu’à h 24 24

Procédé d’économie automatique stand-by ▯ ▯

Câble de raccordement en m 1,8 1,8

Tuyau métallique blindé avec grand filtre  en m 1,25 1,25

Tuyau d’écoulement avec coude en m 1,5 1,5

Plaque d’installation ▯ ▯

Hauteur maximale de l’écoulement en m 1,2 1,2

Autres équipements voir page 59 59

Alimentation en courant et en eau

Raccordement électrique

Tension en V 400 2N~ 400 2N~

Puissance absorbée en kW 4,3 4,3

Fusible en A 10 10

Raccordement d’eau

Tuyau d’amenée d’eau G ¾" ▯ ▯

Raccordement possible: Eau froide/Eau chaude (option) ▯/▯ ▯/▯

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine CH

Garantie 2 ans

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Explications
▯ Disponible ou oui
— Non disponible ou non
1)  Valeur établie selon la norme EN 60456 pour le 

programme standard. Dans ce cas, il s’agit d’un 
mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, 
pleine charge et charge partielle). La consommation 
de courant et la consommation d’eau annuelles sont 
basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en 
compte de la consommation en mode veille.

2)  Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie 
que 1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra 
encore 1 kilo d’eau après l’essorage. Plus le 
pourcentage est faible, moins le linge est humide. 
Cette valeur est notamment importante pour calculer 
la consommation de courant lors de l’utilisation du 
sèche-linge.

3)  g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas.  
Exemple: g/m signifie que qu’à la livraison,  
la charnière est placée à gauche, mais qu’elle peut 
être modifiée. 

4)  Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. 
Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

5)  Les informations sur les possibilités de commutation 
sont indiquées, le cas échéant, sur les prospectus.

6)  L’efficacité de l’essorage est très importante 
lorsqu’on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans 
un lave-linge de la classe d’essorage A est séché dans 
le sèche-linge avec moitié moins d’énergie que du 
linge essoré dans un lave-linge de la classe G et cause 
donc moitié moins de frais d’exploitation.

7)  Valeur établie selon la norme EN 60704-2-4 pour le 
programme standard Coton 60 °C à pleine charge.

8)  La représentation 60/60½/40½ est utilisée pour 
les programmes standard Coton 60 °C à pleine 
charge ou Coton 60 C/40 °C à charge partielle.

Remarque: état des données dans les tableaux: 
01/2016. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy 
renseigne sur les valeurs actuelles.

LAVE-LINGE UNIMATIC Buanderies collectives et petites entreprises
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La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA L’ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des 
organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC, Commission technique TC 59).

SÈCHE-LINGE UNIMATIC Buanderies collectives et petites entreprises

Explications
▯ Disponible ou oui
— Non disponible ou non
1)  Valeur établie selon la norme EN 61121. La consom-

mation de courant annuelle est basée sur 160 cycles 
de séchage utilisant le programme standard Coton à 
pleine charge et à charge partielle, y compris la prise 
en compte de la consommation en mode veille. Avant 
le début du séchage, le linge est essoré à environ 
1000 tours par minute (60 % d’humidité résiduelle).

2)  Valeur établie selon la norme EN 60704-2-6 pour le 
programme standard Coton à pleine charge.

3)  g = gauche, d = droite, m = modifiable. 
Exemple: g/m signifie qu’à la livraison, la charnière 
est placée à gauche, mais qu’elle peut être modifiée.

4)  Les dimensions données sont des valeurs minimales 
pour la niche d’encastrement. Pour les autres dimen-
sions, consulter les prospectus.

5)  Régler le degré de séchage en fonction du type de 
linge selon le mode d’emploi.

6)  Le degré de séchage est automatiquement respecté.
7)  Les informations sur les possibilités de commutation 

sont indiquées, le cas échéant, sur les prospectus. 

Remarque: état des données dans les tableaux: 
01/2016. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy 
renseigne sur les valeurs actuelles.

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type de machine Sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur Sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur

Type ou désignation commerciale Unimatic TSL WP Unimatic TL WP

Nom/référence du modèle 173 199

Capacité nominale max kg 7 7

Consommation 1)

Classe d’énergie A+++ (meilleure), D (moins bonne) A++ A++

Consommation de courant annuelle  en kWh 208 205

Consommation de courant programme standard, pleine charge/charge partielle  en kWh 1,70/1,00 1,66/1,00

Consommation en mode veille en marche/arrêt en W 2,5/0 2,5/0

Caractéristiques d’utilisation

Durée moyenne du programme standard 1)  en min 70 75

Durée du programme standard à pleine charge/charge partielle 1)  en min 89/56 95/60

Durée d’arrêt automatique  en min 30 30

Classe d’efficacité de condensation 1)  A (meilleure), G (moins bonne) A A

Efficacité moyenne de condensation du programme standard 1) % 92 92

Niveau sonore 2) dB(A) (re 1pW) 66 66

Illustration voir page 61 61

Construction

Appareil fixe avec plan de travail ▯ ▯

Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur — —

Appareil placé dans le module inférieur (pas de surface de travail) — —

Appareil fixe pour colonne de lavage-séchage ▯ ▯

Appareil pour montage mural — — 

Porte ouvrant à 3) g/d/m g/d/m

Dimensions 4)

Hauteur en cm 90 90

Largeur en cm 66 66

Profondeur (distance au mur incluse) en cm 81 (87) 81 (87) 

Hauteur pour appareil placé dans le module inférieur en cm — —

Profondeur porte ouverte en cm 137 137

Marge de réglage de la hauteur en cm 1,5 1,5

Poids à vide en kg 94 94

Commande du séchage

Par programmation 5) ▯ ▯

Automatique par détection électronique de l’humidité 6) ▯ ▯

Équipement

Système de condensation de l’air avec pompe à chaleur ▯ ▯

Emploi «Tip and go» «Tip and go»

Affichage Texte, 2 lignes Numérique, 4 positions

Langues de l’affichage en texte 5 —

Programmes de séchage 19 8

Automatique Types de textiles ▯  —

Extradoux ▯ —

Laine/soie ▯/▯ ▯/▯

Enclenchement différé h 1–24 1–24

Temps de séchage en min 10–90 10–90

Durée du programme Coton prêt à ranger avec une efficacité d’essorage A 
(44 % d’humidité résiduelle) à environ 1600 tr/min 

en min/kWh 72/1,30 78/1,32

Procédé d’économie automatique stand-by 0 W ▯ ▯

Volume du tambour en l 158 158

Dispositif d’ouverture automatique de la porte ▯ ▯

Niveau sonore dB(A) 67 66

Autres équipements voir page 59 59

Alimentation en courant

Raccordement électrique 7)

 Tension en V 400 3N~ 400 3N~

 Puissance absorbée en kW 1,5 1,2

 Fusible en A 10 10

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine CH

Garantie 2 ans

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
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La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA L’ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des 
organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC, Commission technique TC 59).

REFRESH-BUTLER SYSTÈMES DE PAIEMENT

Explications
▯ Disponible ou oui.
— Non disponible ou non.

Remarque: état des données dans les tableaux: 
01/2016. Sous réserve de modifications. Les appareils 
sont accompagnés d’une fiche sur la consommation 
d’électricité comprenant les données valables à la date 
de la livraison. Tous les appareils de V-ZUG sont fournis  
avec notice d’installation et mode d’emploi en français, 
en allemand et en italien.

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type d’appareil Cartes à puce Pièces/jetons

Appareil double Appareil individuel Appareil double Appareil individuel

Type ou désignation commerciale Système à carte CS 2 Système à carte CS 1 Système à pièces COS 2 Système à pièces COS 1

Numéro de modèle 82A 81A 246 245

Construction Montage mural Montage mural Montage mural Montage mural

Dimensions

Hauteur en cm 22,5 22,5 32 32

Largeur en cm 25,5 25,5 17 17

Profondeur en cm 10,5 10,5 17 17

Poids à vide en kg 2,8 2,6 5,0 4,8

Equipement

Types de pièces nombre — — 10 10

Cartes à RFID (sans contact) ▯ ▯ — —

Câble de raccordement  en m 1 chacun 1 1 chacun 1

Set d’installation (vis, tampons) ▯ ▯ ▯ ▯

Carte d’installation (Test Card) ▯ ▯ — —

Illustration voir page 63 63 63 63

Raccordement électrique

Tension en V 400 3N~/230~ 400 3N~/230~ 400 3N~/230~ 400 3N~/230~

Puissance absorbée en kW 0,009 0,006 0,012 0,010

Fusible en A 16 16 16 16

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine CH

Garantie 2 ans de garantie totale

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type d’appareil Système de soin du linge avec pompe à chaleur

Type ou désignation commerciale REFRESH-BUTLER

Numéro de modèle 14001

Illustration voir page 64

Consommation

Consommation de courant

 Rafraîchir 1) 2) kWh/min 0,60/70

 Rafraîchir + Défroisser 3) 2) kWh/min 0,82/90

 Hygiéniser 2) 4) kWh/min 1,00/150

Sécher avec une humidité résiduelle de 60 % 5)

 Consommation de courant totale kWh/min 1,25/136

 Consommation de courant par kg kWh/kg 0,25

Caractéristiques d’utilisation

Quantité de linge max kg 5

Construction

Indépendant ▯

Installation dans un système d’armoire ▯

Porte ouvrant à gauche

Dimensions

Hauteur en cm 196

Largeur en cm 77,5

Profondeur en cm 57

Profondeur avec porte ouverte en cm 1220

Poids à vide en kg 170

Équipement

Système de condensation de l’air avec pompe à chaleur ▯

Emploi Écran tactile

Affichage de la durée du programme ▯

Eclairage intérieur LED

Enclenchement différé jusqu’à h 24

Temps de rafraîchissement   ▯

Temps de séchage   ▯

Réservoir d’eau claire ▯

Réservoir pour évacuation de l’eau de condensation ▯

Niveau sonore 6) dB(A) 60

Photocatalyse ▯

Raccordement électrique

Tension en V 230~

Fréquence en Hz 50

Puissance absorbée en kW 1,2

Fusible en A 10

Cordon électrique en m 1,8

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine CH

Garantie 2 ans

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Explications
▯ Disponible ou oui.
— Non disponible ou non.
1) Programme Rafraîchir, réglage d’usine, charge: 1 kg.
2) Consommation moyenne de courant par programme.
3) Programme Rafraîchir et Défroisser, réglage d’usine, charge: 1 kg.
4) Programme Hygiéniser, réglage d’usine, charge: 1 kg.
5)  Valeur établie selon la norme EN 61121:2005, programme Sécher  

(charge pleine, séchage normal, sans soin doux), 5 kg, IEC.
6) Programme Rafraîchir, réglage d’usine.



VOS INTERLOCUTEURS 
À ZOUG

V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6301 Zoug
Tél. 058 767 67 67, fax 058 767 61 67
info@vzug.com

Vente
Tél. 058 767 80 02, 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

ZUGORAMA 
CENTRES DE 
CONSEILS ET  
D’EXPOSITION

Notre objectif est de vous conseil-
ler efficacement – merci de nous 
contacter au préalable afin de 
convenir d’un rendez-vous.

4052 Bâle
Münchensteinerstrasse 43 
Tél. 058 767 38 00, fax 058 767 38 09
basel@vzug.com 
Lun. à jeu. 8 à 12 h/13 h 30 à 17 h 
Ven. 8 à 12 h/13 h 30 à 16 h

6500 Bellinzone
Viale Portone 3 
Tél. 058 767 38 20, fax 058 767 38 29
bellinzona@vzug.com 
Lun. à jeu. 8 h 45 à 12 h/13 h 30 à 17 h  
Ven. 8 h 45 à 12 h/13 h 30 à 16 h 15

3075 Rüfenacht/Berne
Worbstrasse 87 
Tél. 058 767 38 90, fax 058 767 38 99
bern@vzug.com 
Lun. à ven. 8 à 12 h/13 à 17 h

2504 Bienne
Grenchenstrasse 5 
Tél. 058 767 38 30, fax 058 767 38 39
bienne@vzug.com 
Lun. à ven. 8 à 12 h/13 h 30 à 17 h

7000 Coire
Kasernenstrasse 90 
Tél. 058 767 38 50, fax 058 767 38 59
chur@vzug.com 
Lun. à ven. 8 à 12 h/13 à 17 h

1216 Genève-Cointrin
Avenue Louis-Casaï 79 
Tél. 058 767 38 80, fax 058 767 38 89
geneve@vzug.com 
Lun. à ven. 9 à 13 h 
(fermé le mercredi)

1023 Crissier
Chemin des Lentillières 24 
Tél. 058 767 38 60, fax 058 767 38 69
crissier@vzug.com 
Lun. à ven. 8 à 12 h/13 h 30 à 17 h
Sam. 9 à 14 h

Jusqu’à mai 2016
9000 Saint-Gall
Vadianstrasse 59 
Tél. 058 767 39 10, fax 058 767 39 19
st.gallen@vzug.com 
Lun. à ven. 7 h 30 à 12 h/13 h 30 à 17 h

Dès juillet 2016
9015 Saint-Gall
Breitfeldstrasse 8 
Tél. 058 767 39 10, fax 058 767 39 19
st.gallen@vzug.com 
Lun. à ven. 7 h 30 à 12 h/13 h 30 à 17 h

8005 Zurich
Hardturm Park, Pfingstweidstrasse 106
Tél. 058 767 39 20, fax 058 767 39 29
zuerich@vzug.com
Lun. à ven. 9 à 12 h/13 h 30 à 17 h
Sam. 10 à 14 h

6301 Zoug
Baarerstrasse 124 
Tél. 058 767 67 65, fax 058 767 61 65
zugorama@vzug.com 
Lun. à ven. 9 à 18 h 
Sam. 9 à 14 h


