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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Douceur et propreté: la vapeur comme aide de ménage

La vapeur est vieille comme le monde et elle fait aujourd'hui tourner les technologies les plus

modernes pour la cuisine et le foyer. V-ZUG œuvre depuis des années au perfectionnement de ses

appareils électroménagers grâce à la vapeur, dans le but de faciliter et d'enrichir grandement la vie

des ménages.

La vapeur d'eau naturelle est l'une des sources d'inspiration essentielles pour les scientifiques et

concepteurs de V-ZUG. Source d'énergie hautement efficace, la vapeur possède de nombreux

atouts que V-ZUG a rendus utiles au quotidien à travers de nombreuses innovations au cours de ces

dernières années, non seulement dans la cuisine, mais également dans la buanderie.

Cuisson en douceur

L'application vapeur la plus connue se cache dans les Combi-Steam de V-ZUG. La cuisson à la

vapeur permet de préparer les aliments avec peu de matières grasses et tout en douceur – pour un

résultat délicieux. Même le réchauffement des plats prend une tout autre dimension qualitative: grâce

au programme Régénération douce du Combi-Steam, les mets cuisinés la veille présentent une

saveur tout aussi fraîche que s'ils venaient d'avoir été préparés. Le nec plus ultra pour les cuisiniers

amateurs ambitieux est la technique de la cuisson sous-vide, à savoir la cuisson lente de la viande,

du poisson, des légumes ou des fruits à basse température, dans des sachets sous-vide. Cette
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méthode garantit des résultats culinaires à l’image de la cuisine étoilée. Les nombreuses recettes de

grands chefs suisses, spécialement conçues pour les appareils de V-ZUG, donnent de l'inspiration

pour cuisiner à la vapeur avec le Combi-Steam.

Vaisselle étincelante

Quand la passion de la gastronomie se vit et se partage, le lave-vaisselle est également beaucoup

sollicité. La vapeur s'avère là encore très utile: le programme supplémentaire SteamFinish,

développé et breveté en Suisse par V-ZUG, utilise de la vapeur pure, pour une vaisselle brillante et

sans tache. La vapeur est générée à la fin du processus de séchage. Celle-ci condense sur les

verres, les couverts et la vaisselle sous la forme d’une eau extrêmement pure et élimine les résidus

de sels ainsi que les traces de liquide vaisselle et de rince-éclat. Le programme supplémentaire

SteamFinish d'une durée de 20 minutes peut être sélectionné manuellement, en complément de

chaque programme, ou être simplement programmé de manière fixe en tant que finition protectrice à

chaque lavage.

Défroissage irréprochable

La vapeur trouve également son usage dans les lave-linge de V-ZUG: grâce au programme

supplémentaire Défroissage vapeur d'une durée de 18 minutes, le fer à repasser devient superflu

dans la plupart des cas, car la lessive sort du lave-linge déjà défroissée. La vapeur qui est 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 complément de presque tous les programmes ou, de manière séparée, pour défroisser des

vêtements déjà secs qui sont restés suspendus. On ne peut pas faire plus simple!

Pour plus d'informations: vzug.com
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Photographies

Photo 1
Combi-Steam XSL: une cuisine douce à la vapeur pour
des plats sains et pleins de saveur

Photo 2
Lave-vaisselle Adora SL WP: un éclat étincelant sans
aucun résidu grâce à la nouveauté mondiale
SteamFinish

Photo 3
Le lave-linge Adora SLQ WP: grâce au programme
supplémentaire Défroissage vapeur, le fer à repasser
devient superflu dans la plupart des cas

Au sujet de V-ZUG
V-ZUG est la marque d'appareils électroménagers leader sur le marché suisse et son siège se situe à Zoug. Depuis plus d'un siècle,
l'entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la buanderie, qui non seulement facilitent
le quotidien mais aussi inspirent et enthousiasment durant toute une vie. V-ZUG possède 10 centres d'exposition et de conseil ainsi que
16 centres de service en Suisse, et dispose d'une présence internationale dans 18 pays. L'entreprise emploie environ 1400 collaborateurs
dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s'engage, au-delà de sa propre activité, en
faveur de l'économie, de la société et de l'environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette
société dirigée par ses propriétaires appartient au groupe Metall Zug.

À propos de Metall Zug
Metall Zug est une holding industrielle suisse dont le siège se situe à Zoug et qui offre une large gamme de produits Premium et de
précision, innovants et durable. Le Groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et solutions technologiques de
pointe dans ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-
ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger
(division Wire Processing). Cette holding industrielle est issue de l'usine de ferblanterie, la Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887.
Aujourd'hui encore, elle est principalement entre les mains de la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug, qui emploie environ
3600 collaborateurs dans le monde entier, est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).


