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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le sèche-linge le plus économe en énergie d’Europe provient de Suisse. Un sèche-linge à

pompe à chaleur de V-ZUG gagne une récompense prestigieuse.

Conçu et fabriqué en Suisse, le sèche-linge à pompe à chaleur Adora TSL WP de V-ZUG a été élu

sèche-linge le plus économe en énergie d’Europe et s’est vu récompenser par l’Energy Award

Topten.eu.

Issue d’une initiative du programme européen Intelligent Energy Europe (IEE), l’organisation

indépendante topten.eu a lancé une série de mesures visant à orienter le marché vers des produits

efficaces sur le plan énergétique. Le concours distinguant les produits les plus économes en énergie

dans différentes catégories de performance exerce une grande influence sur les acteurs du marché.

L’Energy Award Topten.eu distingue le meilleur sèche-linge

Ayant obtenu la distinction «Meilleur sèche-linge d’Europe», V-ZUG conforte sa position de leader en

matière de conception et de production d’appareils électroménagers efficients sur le plan

énergétique. Grâce à une philosophie axée sur le développement durable et à un engagement résolu

en matière de préservation des ressources, cette entreprise suisse ne cesse de poser de nouveaux

jalons et de faire œuvre de pionnier sur le marché.

Le sèche-linge couronné offre encore bien d’autres avantages. Son utilisation est extrêmement aisée

et est encore facilitée grâce à un écran qui affiche les informations en texte clair. Placé à côté d’un



Communiqué de presse – le sèche-linge le plus économe en énergie d’Europe provient de Suisse.
Un sèche-linge à pompe à chaleur de V-ZUG gagne une récompense prestigieuse. 4.3.2014

press release_eurotopten_2014_f.docx 2

1
lave-linge ou installé sous forme de colonne, ce sèche-linge convient également pour les espaces

exigus.

Cette nouvelle génération de sèche-linge à pompe à chaleur Adora est commercialisée dans les

magasins spécialisés qualifiés. Les personnes intéressées peuvent les découvrir dans tous les

centres de conseils et d’exposition de V-ZUG SA. Informations complémentaires: www.vzug.ch
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L’Adora TSL WP est le sèche-linge le plus économe en
énergie d’Europe

A propos de V-ZUG SA

Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, V-ZUG SA fait partie d’une entité Appareils

électroménagers. L’entreprise dispose de 16 centres de service en Suisse. Des locaux d’exposition se trouvent à Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Crissier, Genève Cointrin, Rüfenacht/Berne, Saint-Gall et Zoug. A l’échelle mondiale, V-

ZUG est présente dans ces pays et régions: Allemagne, Australie, Belgique, Chine, France, Hong Kong, Irlande, Israël,

Liban, Luxembourg, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède et Ukraine.

A propos de Metall Zug

Le groupe Metall Zug emploie environ 3000 collaborateurs. La holding Metall Zug SA est cotée dans le Domestic Standard

de SIX Swiss Exchange, Zurich (actions nominatives de série B, numéro de valeur 3982108, symbole METN). La division

Appareils électroménagers est constituée par la société suisse leader V-ZUG SA, SIBIRGroup SA et Gehrig Group SA.

Font également partie du groupe Metall Zug le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division

Wire Processing).


