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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Encore plus de plaisir à cuisiner: les nouveaux plans de cuisson
au gaz avec une commande moderne par slider

V-ZUG combine une méthode de cuisson éprouvée et très appréciée dans le monde entier à une

technique de pointe: les nouveaux plans de cuisson au gaz du fabricant suisse d'appareils Premium

sont équipés d'une commande par slider confortable et ergonomique. Cette commande moderne,

associée à de nombreuses fonctions pratiques, rend la cuisine encore plus agréable.

Dans le monde entier, on cuisine au gaz depuis des générations. V-ZUG, fabricant suisse d'appareils

ménagers Premium, est le seul sur le marché à combiner cette méthode de cuisson éprouvée avec

une commande moderne et un design haut de gamme: grâce à la commande par sliders multiples,

chaque zone de cuisson dispose de son propre slider électronique. Le cuisinier peut ainsi isoler

chaque zone et la commander directement. Un simple effleurement du doigt suffit – simple et

ergonomique, tout comme pour un smartphone. Tous les plans de cuisson au gaz sont

autosuffisants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être associés à une cuisinière. Les anciens plans

de cuisson au gaz dotés de sélecteurs rotatifs (sélecteurs individuels) restent disponibles dans la

gamme de V-ZUG. Celle-ci compte au total 13 plans de cuisson au gaz comptant jusqu'à 5 zones de

cuisson et différents équipements fonctionnels.

Ustensiles de cuisine pratiques

Les nouveaux plans de cuisson au gaz de V-ZUG possèdent de nombreuses fonctions utiles qui

facilitent le quotidien et enrichissent le plaisir de cuisiner: la fonction cuire au petit bouillon, par
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exemple, est particulièrement adaptée à la préparation d'œufs pochés, à la cuisson de saucisses ou

pour maintenir une température constante juste en dessous du point d'ébullition. Les fonctions

«Fondre» et «Maintien au chaud» rendent de bons services dans de nombreuses situations. Le

nettoyage est tout aussi pratique: grâce à la protection pour le nettoyage, il est possible d'empêcher

le plan de cuisson de s'allumer par inadvertance. Quant aux grilles, elles passent très bien au lave-

vaisselle.

La sécurité avant tout

Pour la cuisson au gaz, la sécurité est une question primordiale, à laquelle les concepteurs de V-

ZUG ont prêté une attention toute particulière. Les plans de cuisson au gaz dotés d'une commande

par slider disposent par exemple d'un arrêt de sécurité, qui empêche qu'une zone de cuisson reste

trop longtemps en marche sans surveillance. La protection intégrée contre la surchauffe, l'indication

de chaleur résiduelle et la sécurité enfant permettent de rester serein lorsque le plan de cuisson au

gaz est allumé dans la maison.

Un design et des combinaisons pour tous les goûts

Les plans de cuisson au gaz se marient très bien avec les plans de cuisson à induction de V-ZUG –

par exemple, avec les zones de cuisson Wok ou Teppan Yaki. D'ailleurs, les poêles spéciales

induction peuvent être utilisées sur les plans de cuisson au gaz. Les foyers au gaz répondent

également aux exigences les plus élevées d'un point de vue esthétique: selon la version, les produits

sont disponibles en BlackDesign ou en acier chromé. Lors de la pose, le maître ou la maîtresse de

maison a le choix entre un encastrement à fleur, qui permet d'intégrer le plan de cuisson de manière

pratiquement invisible dans le plan de travail, et une pose avec un cadre. Le système de commande

moderne, les nombreuses fonctions, les mécanismes de sécurité ainsi que les possibilités de design

et de combinaison individuelles font des nouveaux plans de cuisson de V-ZUG les compagnons

idéaux d'un mode de vie moderne.

Pour plus d'informations: vzug.com
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Photographies

Photo 1
Méthode de cuisson éprouvée, associée à une
technique de pointe: nouveaux plans de cuisson de V-
ZUG, dotés d'une commande par sliders multiples

Photo 2
Lors de la conception, V-ZUG a joué la sécurité: de
nombreuses fonctions de sécurité intégrées apportent
la tranquillité d'esprit aux gens qui cuisinent au gaz

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).


