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Que ce soit pour cuisiner, laver la vaisselle ou le linge: 
les clients qui recherchent des appareils hors pair 
trouveront leur bonheur chez V-ZUG. Leader du 
 marché helvétique, 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 enthousiasment durant toute une vie.

Nous les développons et les produisons au cœur de 
la Suisse – sur notre site de Zoug. Aujourd’hui, le 
monde entier apprécie la force d’innovation typique 
de la Suisse, de même que la haute précision et la 
qualité irréprochable de nos produits haut de gamme. 

LA PERFECTION SUISSE 
À LA MAISON

Avec notre force d’innovation et la qualité suisse, nous développons   
et produisons depuis 1913 des appareils ménagers qui ne facilitent  

pas seulement le quotidien de nos clients, mais les inspirent et  
les enthousiasment aussi, durant toute une vie.

■

La qualité suisse haut de gamme, c’est 

 ■ Une Fabrication selon une précision infaillible et des techniques  
de fabrication avant-gardistes

 ■ Un contrôle permanent de la qualité et un contrôle final
 ■ 1400 collaborateurs hautement qualifiés
 ■ De forts investissements sur notre pôle de Zoug
 ■ Jusqu’à 15 ans de garantie sur les pièces de rechange
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NOTRE ENGAGEMENT
Acteur responsable, nous nous engageons en faveur de la durabilité  

dans les secteurs économiques, sociaux et écologiques.

■

L’environnement nous tient à cœur. Nous investissons 
pour cette raison notre force d’innovation et notre 
savoir-faire technologique dans la thématique de 
l’efficacité énergétique. L’électroménager représente 
une part considérable de la consommation quoti-
dienne en eau et en énergie. Les clients qui investissent 
dans un appareil ultra-moderne de V-ZUG écono-
misent tous les jours de précieuses ressources, tout en 
soulageant leur portefeuille. 

Durable du tout au tout – de la fabrication à l’utilisation 

 ■  Production neutre en CO2 d’ici 2020 
 ■  Électricité à 100 % à partir d’énergies renouvelables 
 ■  Le centre logistique ZUGgate possède une installation 
 photovoltaïque

 ■  Avec EcoManagement, soutien avisé d’une sélection  
de programmes respectueux des ressources

 ■  Membre actif de la FEA, Association Suisse des fabricants  
et fournisseurs d'appareils électrodomestiques
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ÊTRE À LA MAISON
Avec des solutions pratiques, nous souhaitons enrichir  

votre quotidien – pour que vous ayez le temps  
de vous consacrer à l’essentiel.

■ 

L’odeur du linge fraîchement lavé, le design élégant 
de vos équipements ou le fumet de plats délicieux 
qui s’échappe de la cuisine? Les besoins diffèrent 
selon les personnes et chacun puise son bien-être 
dans les sources les plus variées. Nous sommes 
convaincus qu’un environnement agréable et des 
appareils  ménagers qui offrent une valeur ajoutée 
contribuent à ce que vous vous sentiez chez vous. 
C’est pourquoi nous appliquons cette exigence à 
chacun de nos appareils – pour votre bien-être.

Se sentir bien chez soi avec 

 ■ Des commandes simples à utiliser – pour des résultats parfaits
 ■ Des programmes courts et automatiques – pour avoir du temps à passer en famille
 ■ Vacuisine – pour enthousiasmer vos invités
 ■ Le programme Fête – pour un lavage en bonne humeur
 ■ La ligne Pureness au design exclusif – pour l’élégance sobre
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UN DESIGN FORT
Le design, pour nous, c’est le coup de foudre tout de suite et après –  
lorsqu’on le regarde, lorsqu’on l’utilise ou encore lorsqu’on le nettoie.

■

Le design, c’est l’art de lier fonction et esthétique. 
Nous concevons donc de nouveaux appareils en 
partant toujours de l’idée de faciliter votre quotidien. 
L’apparence vient parfaire le design. Depuis plus 
d’une centaine d’années, nous réduisons nos appa-
reils à l’essentiel – pour une apparence moderne et 
intemporelle.

Notre exigence, une élégance intemporelle 

 ■ Des formes claires et des matériaux de haute qualité
 ■ Une utilisation simple et moderne
 ■ Divers modèles de poignée
 ■ Modernes et éprouvés: les affichages et les écrans
 ■ Pureness, une ligne exclusive et noble 

PURENESS 

Pour les amateurs de design avec une prédi-
lection pour une élégance faite de clarté et 
sobriété, nous avons ajouté une ligne exclusive 
à notre gamme. Composée d’un aluminium 
anodisé de qualité, la poignée de l’appareil 
rappelle la pierre d’ardoise. Une gravure 
élégante placée à l’intérieur de la poignée se 
réfléchit sur le miroir. À la commande d’un four 
avec kit de bienvenue, nous vous remettons un 
iPad Mini et son élégant support en bois. Il 
vous fera bénéficier des nombreuses fonctions 
de V-ZUG-Home.

Inspiration sur toute la ligne

 ■ Apparence intemporelle et épurée, 
imprégnée d’exclusivité

 ■ Une gravure élégante sur  
la poignée

 ■ Logo V-ZUG mat satiné
 ■ Disponible pour Combair SL et XSL, 
Combi-Steam XSL, le champ de 
cuisson FullFlex et le  
Winecooler WC90

 ■ Envoyer des réglages de recettes 
à l’appareil
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L’AVENIR EST DÉJÀ LÀ
Avec V-ZUG-Home, vous investissez dans la mise en réseau  

de vos appareils ménagers pour qu’ils bénéficient à tout  
moment des dernières innovations.

■

Imaginez que vous êtes confortablement assis sur le 
canapé et que vous recevez un message sur votre 
smartphone vous indiquant que votre entrecôte est 
cuite à point. Ou que, pendant que vous travaillez 
dans le jardin, vous pouvez vérifier sur votre tablette 
dans combien de temps votre programme de lavage 
sera terminé. Avec V-ZUG-Home, certains appareils, 
comme nos fours, fours à vapeur combinés, lave-linge, 
sèche-linge et lave-vaisselle modernes, peuvent com-
muniquer et être mis en réseau en toute simplicité.

Une appli pour gérer sa maison – encore plus pratique et plus efficace 

 ■  Des notifications pour signaler la fin du programme
 ■ Des informations sur le statut actuel 
 ■ Configuration et installation toutes simples
 ■ Toujours à jour avec les mises à jour logicielles

Pour plus d’informations: home.vzug.com

V-ZUG-HOME 

Profitez des appareils ménagers connectés: Si 
vous le souhaitez, vous recevez, par exemple, 
un message sur votre smartphone vous signa-
lant le démarrage d’un programme réglé en 
démarrage différé ou vous êtes prévenu 
lorsque votre plat est prêt à être servi. Tout 
nouveau: vous trouverez en outre dans l’appli 
de nombreuses recettes pour vous inspirer et 
vous pouvez transférer les programmes cor-
respondants directement à votre appareil.

Une appli pour gérer sa maison –  
encore plus pratique et plus 
efficace

 ■ Connecté, actuel, innovant
 ■ Plus de 200 recettes qui vous 
inspireront

 ■ Envoyer le déroulement des 
recettes à l’appareil

 ■ La liste de courses directement  
à votre mobile 

 ■ Transfert des réglages EasyCook 
à votre appareil

 ■ Mises à jour sur simple appui  
sur un bouton
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PUISSANCE DE LA VAPEUR
Grâce à leurs applications simples et variées, nos fours à vapeur  

et fours à vapeur combinés renforcent non seulement le plaisir  
de la préparation, mais aussi celui de la dégustation.

■

La manière dont vous vous nourrissez exerce une 
 influence capitale sur votre vitalité, votre dynamisme 
et votre bien-être – et cela nous tient à cœur. Le four 
à vapeur de V-ZUG vous aide de manière optimale 
à adopter un mode de vie à la fois sain et moderne, 
car la cuisson sous vide à la vapeur est la méthode 
de préparation des aliments la plus douce. Un four à 
vapeur combiné de V-ZUG vous simplifie le travail 
dans la cuisine et vous fait gagner du temps en 
 accompagnateur fiable du matin au soir.

Cuire à la vapeur pour répondre à chaque besoin  

 ■ Préréglages pratiques avec EasyCook
 ■ Processus de cuisson complexes sur simple pression  
d’un bouton avec le GourmetGuide

 ■ Des viandes tendres à souhait grâce à notre rôtissage  
doux breveté

 ■ CuissonMatic ou la préparation entièrement automatique
 ■ Vacuisine – la cuisson sous-vide à la maison
 ■ Combi-Steam MSLQ – cuire à la vapeur encore plus vite  
au niveau supérieur
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LE PLAISIR DE CUIRE AU FOUR
Notre vaste gamme de fours vous offre de nouvelles possibilités.  

Avec la variété de fonctions des appareils, vous faites des préparations  
au four au niveau supérieur – pour le plus grand plaisir de tous.

■

Air chaud, chaleur de sole et chaleur de voûte, gril 
avec chaleur tournante – nos appareils vous propose 
le mode de cuisson adapté à chaque besoin. Et grâce 
aux matériaux nobles mis en œuvre, vous prenez du 
plaisir non seulement à cuisiner, mais aussi à nettoyer 
votre four.

Délicieuses possibilités 

 ■ Pizza croustillante avec PizzaPlus
 ■ Le parfait gratin avec CuissonMatic
 ■ Des plats braisés fantastiques avec Air chaud humide
 ■ Une viande préparée à la perfection avec Rôtissage doux
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LA PARFAITE INTÉGRATION
Nos tiroirs chauffants, sous vide et de l’appareil complètent idéalement  

les fours et les cuiseurs à vapeur tout en offrant un grand nombre  
d’applications de génie.

■

Nos tiroirs chauffants se combinent à la perfection 
avec nos autres appareils et vous offrent un certain 
luxe dans la cuisine de tous les jours. Leurs nouvelles 
fonctions vous offrent de nombreuses possibilités. Avec 
le tiroir sous-vide, vous faites entrer l’innovation tech-
nique dans la maison, qui vous promet des prouesses 
culinaires.

Tiroir chauffant pour encore plus de confort 

 ■ Un concept de chauffe optimisé
 ■ Une commande tactile pratique
 ■ Vos applications préférées au bout des doigts
 ■ Chauffer les tasses pour déguster un café parfait
 ■ Bien voir grâce au nouvel éclairage intérieur

Le sous-vide – au quotidien ou pour recevoir

 ■ Les légumes de votre jardin en portions
 ■ Cuire sous-vide les conserves et les confitures
 ■ Préparation pour Vacuisine
 ■ Même des denrées alimentaires liquides  
peuvent être fermées hermétiquement

 ■ Préservation des vitamines, arômes, couleurs et minéraux
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DES CHAMPS DE CUISSON  
POUR TOUS LES GOÛTS

Vous avez le choix entre trois types de plans de cuisson: l’induction  
pour une cuisine moderne, Toptronic pour une utilisation confortable  

sur le verre ou Quicklight, en combinaison avec une cuisinière.

■

Lorsque vous cuisinez avec l’induction, vous utilisez 
une technologie ultramoderne avec toutes ses com-
modités. En termes de vitesse, d’efficacité énergétique 
et de sécurité, l’induction devance largement les 
champs de cuisson classiques. Si vous appréciez les 
champs de cuisson éprouvés, Toptronic et Quicklight 
seront vos champs de cuisson préférés.

Induction 

 ■  Technologie ultramoderne, fiable et économe en énergie
 ■  Chauffer en un temps record
 ■  La chaleur est générée uniquement sous le fond de la poêle
 ■  Pas de brûlé et un nettoyage facile

Toptronic

 ■ Champs de cuisson autonomes
 ■  Commande tout confort sur la surface en vitrocéramique

 

Quicklight

 ■ Un grand espace pour cuisiner en association  
avec une cuisinière

 ■ Plat à rôtir, chauffe-plats et indication de chaleur résiduelle

FULLFLEX 
Les inducteurs ultramodernes de ce champ de 
cuisson détectent automatiquement la position 
et la taille de l’ustensile de cuisson. Vous 
pouvez ainsi placer jusqu’à 6  poêles ou 
 casseroles sur la surface en vitrocéramique en 
toute liberté. Le champ de cuisson FullFlex vous 
fera découvrir une sensation unique en cuisine 
et faire la cuisine est encore plus agréable 
avec lui.

Flexibilité maximale 
sur le champ de cuisson

 ■ 48 inducteurs détectent  
automatiquement la taille  
et la position des poêles

 ■ Écran graphique en couleur avec 
des images de fond inspirantes

 ■ AutoPowerPlus
 ■ Équipé de V-ZUG-Home
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HOTTES DESIGN ET APPAREILS  
À ENCASTRER PRATIQUES

Nos hottes d’aspiration se distinguent par leur grande qualité,  
qui flatte le nez, les yeux et la peau.

■

Que vous recherchiez une hotte design qui témoigne 
de votre bon goût ou d’un appareil à encastrer pour 
des raisons purement pratiques: notre gamme propose 
des solutions esthétiques et fonctionnelles pour toutes 
les cuisines.

Différentes possibilités d’aspiration des vapeurs de cuisine 

 ■ Hottes îlot et hottes de plafond pour les plans de cuisson en îlot
 ■ Hottes d’aspiration intégrées dans l’armoire suspendue
 ■ Aérateurs de plan de cuisson intégrés directement  
dans le plan de cuisine

 ■ Hottes de plan de travail avec corps de hotte escamotable
 ■ Hottes murales pour champs de cuisson près d’un mur
 ■ Hottes d’aspiration à encastrer pour une utilisation optimale  
de l’espace

 ■ Fusion, un appareil et deux fonctions

FUSION 
Le nouveau champ de cuisson Fusion intègre 
déjà une hotte d’aspiration qui offre une 
grande liberté de mouvement au niveau de la 
tête. 

Ce champ de cuisson facilite la cuisine au 
quotidien pour que vous puissiez vous adonner 
à la préparation de vos plats. La hotte d’aspi-
ration incorporée aspire vers le bas les valeurs 
de cuisine directement à côté des poêles et 
communique même avec le champ de cuisson. 

Un appareil – Deux fonctions

 ■ Hotte d’aspiration incorporée 
dans le champ de cuisson

 ■ Aspiration des vapeurs de cuisine 
vers le bas

 ■ OptiLink régule la hotte d’aspiration 
automatiquement

 ■ Commande tactile intuitive sur 
l’écran graphique
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LAVER AVEC STYLE
Notre large gamme de lave-vaisselle performants  

fait resplendir votre vaisselle et vous-même.

■

Une chose est sûre: un lave-vaisselle consomme beau-
coup moins d’énergie et d’eau que la vaisselle à la 
main. C’est encore plus vrai avec nos lave-vaisselle – 
ils comptent parmi les meilleurs en matière de respect 
de l’environnement. L’Adora SL WP possède même 
une pompe à chaleur – la consommation électrique 
est ainsi réduite de moitié pratiquement. Tous les 
lave-vaisselle sont dotés des programmes typiques 
d’un bon lave-vaisselle. Les programmes ingénieux de 
nos lave-vaisselle sont une bonne raison pour opter 
en faveur d’un niveau de confort plus élevé.

Lavez sans scrupules

 ■ Programme automatique pour un lavage optimal
 ■ Programmes spéciaux variés comme Fondue/Raclette
 ■ Laver en un temps record avec le programme Fête
 ■ Une brillance étincelante avec SteamFinish
 ■ OptiStart, la fonction de démarrage différé
 ■ Équipement adaptable
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RÉFRIGÉRATEURS ET  
CONGÉLATEURS

Nos réfrigérateurs et congélateurs brillent par leur faible consommation, 
leur énorme puissance et un design de qualité séduisant.

■

La majorité de nos réfrigérateurs sont des appareils 
entièrement intégrés: la façade arbore le décor de 
votre cuisine et l’appareil reste en arrière-plan, en toute 
élégance. Leur intérieur également convainc par ses 
matériaux de qualité et un design raffiné. Nous 
 accordons également une grande importance à un 
équipement aussi pratique que flexible.

Technique ultramoderne et design de qualité

 ■ Voyants LED haut de gamme
 ■ Système de grilles Smart pour un équipement individuel
 ■ Tiroirs qui s’ouvrent entièrement
 ■ Fermeture en douceur avec SoftClose
 ■ Zone FreshControl légèrement au-dessus de 0 °C
 ■ FreshBox parfaite pour la viande et le poisson
 ■ Compartiment cave pour les denrées alimentaires qui craignent le froid
 ■ HygiènePlus

SIDE-BY-SIDE
Une solution design Side-by-Side qui réchauffe 
les cœurs: avec cette combinaison d’un réfri-
gérateur à une porte et d’un congélateur à 
une porte également, vous faites entrer encore 
un peu plus de confort dans la cuisine. Le 
nouveau réfrigérateur Jumbo 60i offre un 
grand espace et dispose d’un équipement 
moderne. Associée au nouveau congélateur 
Iglu 60i, cette solution est un élément de design 
à la fonctionnalité de haute qualité. 

Réfrigérateur haut de gamme 
Jumbo 60i

 ■ Volume utile: 301 litres d’eau
 ■ Zone FreshControl avec trois tiroirs
 ■ FlexBox pour les petits aliments
 ■ Tiroirs qui s’ouvrent entièrement

Congélateur haut de gamme  
Iglu 60i

 ■  Éclairage LED à faible 
 consommation

 ■ Système à tiroirs flexible
 ■ Pas de dégivrage grâce à NoFrost
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PARFAITEMENT TEMPÉRÉ
Les Winecooler de V-ZUG sont pensés jusque dans les moindres  

détails pour parfaire la conservation de vos bons vins.

■

Le plaisir que procure un vin dépend avant tout de sa 
qualité. Mais pas uniquement: le choix du verre et 
surtout la bonne température de dégustation jouent 
aussi un rôle déterminant. Nous sommes convaincus 
que ces facteurs sont importants pour vous qui aimez 
recevoir et que vous appréciez également déguster 
le vin à bonne température chez vous. Nos caves à 
vins encastrables garantissent ainsi la température 
idéale de vos vins. 

Déguster à la perfection

 ■ Deux zones climatiques réglables en hauteur pour  
les vins blanc et rouge

 ■ Réglage au degré près des zones climatiques de 5 à 18 °C
 ■ Stockage stable et sans secousses du vin 
 ■ Design d’exclusivité avec une porte en verre de grande qualité
 ■  Fermeture en douceur SoftClose
 ■  Éclairage LED moderne

WINECOOLER UCSL 60

Avec ce modèle, nous enrichissons la gamme 
d’un Winecooler sophistiqué qui peut être 
encastré sous le plan de travail. Un atout ab-
solu: sa porte tout en verre sans poignée, qu’il 
suffit de toucher doucement pour ouvrir.

Pour un encastrement sous  
le plan de travail

 ■ Tablettes en bois entièrement 
coulissantes

 ■ Deux zones de température
 ■ Place pour 32 bouteilles
 ■ Un filtre à charbon actif
 ■ SoftClose 
 ■ Fonction TouchOpen
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DES LAVE-LINGE DE QUALITÉ 
Avec ces produits de grande qualité, laver le linge est un plaisir –  

à la maison, dans l’appartement ou dans l’atelier.

■

Adora, le modèle haut de gamme

 ■ Le défroissage vapeur rend le repassage pour ainsi dire inutile
 ■ Fonction anti-acariens et protection pour la peau
 ■ Un nettoyage en douceur avec WetClean
 ■ Conseil d’hygiène et programme Hygiène de l’appareil
 ■ Fonctionnement économe grâce à EcoManagement
 ■ Qualité suisse

Adorina pour une utilisation qui a fait ses preuves

 ■ Parfait pour tous les intérieurs et tous les budgets
 ■ Design intemporel et commande simple
 ■ Grande variété de programmes

Le produit qualité Unimatic

 ■ Utilisation quotidienne dans les immeubles collectifs ou les 
petites entreprises

 ■ Robustesse et grande durée de vie
 ■ Silencieux et durable grâce au Vibration Absorbing System
 ■ Programmes de génie comme le défroissage vapeur

Les appareils de la gamme Adora et Adorina dis-
posent d’innovations techniques qui vous rendent la 
vie facile. Pour les espaces collectifs et les petites 
entreprises, vous choisirez l’Unimatic qui est parfait. 
Tous ont un point commun: ils sont incroyablement 
économes en eau et en énergie.
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SÉCHER, NETTOYER ET ENTRETENIR
Nos sèche-linge et systèmes d’entretien des textiles apportent  

une brise fraîche dans votre maison.

■

Adora pour le luxe du séchage

 ■ EcoManagement – pour un séchage encore  
plus économique à la demande

 ■ Le bon entretien en douceur pour tous les textiles
 ■ Un concept de commande pour tous les niveaux de confort

Adorina pour une utilisation qui a fait ses preuves

 ■ Parfait pour tous les intérieurs et tous les budgets
 ■ Économe en eau et en énergie
 ■ Grande variété de programmes

Sèche-linge Unimatic avec pompe à chaleur

 ■ Utilisation dans les immeubles collectifs ou  
les petites entreprises

 ■ Programme court: du linge sec en 89 minutes
 ■ Grand tambour douceur à inversion pour un séchage doux

REFRESH-BUTLER pour les textiles de qualité

 ■ Neutralisation des odeurs
 ■ Élimination des germes et des bactéries
 ■ Séchage en douceur économe en énergie

Vos vêtements méritent tous les égards. Chacun de 
nos sèche-linge dispose de nombreux programmes 
chaque fois adaptés aux différentes sortes de textile. 
Avec le REFRESH-BUTLER, vous gratifiez votre maison 
d’un assistant textile de premier ordre.



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, 6301 Zoug
Tél. 058 767 67 67, fax 058 767 61 67
info@vzug.com, vzug.com

Venez nous rendre visite dans le ZUGORAMA  
proche de chez vous et découvrez-en plus  
sur nos produits. vzug.com/zugorama 


