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Un prestigieux iF Design Award pour le lave-linge Adora SLQ WP de V-ZUG  
 

L’Adora SLQ WP établit un nouveau record mondial en termes d’économies d’énergie. En prime, cet 

appareil s‘est vu décerner un prestigieux iF Design Award qui récompense son design hors du 

commun. 

 

L’attention constante portée par V-ZUG aux besoins de la clientèle se reflète particulièrement dans 

sa philosophie en matière de design, qui se veut convivial. Cette recherche d’harmonie en termes 
d’esthétique, de fonctionnalités et de matériaux est une qualité typique des appareils 

électroménagers de V-ZUG. Un jury hors pair a récompensé ces efforts. 
 

Exploitant les avantages de la technologie à pompe à chaleur, le lave-linge Adora SLQ WP séduit 

non seulement par une meilleure efficacité énergétique, mais également par un design attrayant. 
Conçu et fabriqué à Zoug, cet appareil a remporté la prestigieuse récompense iF Design Award 

2014. Ce prix distingue les produits remarquables en termes d’esthétique et de tendances durables. 
Depuis plus de 60 ans, la distinction iF Design Award est un symbole de design hors du commun. 

 

Le jury a été séduit par la qualité du design et de la fabrication de ces appareils ainsi que par leur 
écran de commande tactile en couleur; ce dernier fait œuvre de pionnier en termes de simplicité. 

 

Venez découvrir cette première mondiale de V-ZUG ainsi que toute notre gamme d’appareils 
encastrable pour la cuisine à Batibouw, palais 11, stand 515. 

 
 
A propos de V-ZUG – La marque Suisse de prestige depuis 1913 
La Suisse est un pays qui, par tradition, développe et fabrique des produits novateurs bénéficiant d’une technologie de 
pointe. Fondée en 1913, l’entreprise familiale V-ZUG SA s’est toujours distinguée dans sa branche. Elle s’est forgée une 
réputation en lançant régulièrement des premières mondiales, posant ainsi de précieux jalons pour l’avenir.  Ainsi, V-ZUG 
est devenu le leader incontesté dans la cuisine et la buanderie en Suisse.  


