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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La nouvelle gamme Adora: modernité et confort

Il n’a jamais été aussi simple, pratique et esthétique de laver et sécher son linge: le haut de gamme 

de V-ZUG a encore progressé en termes de design, d’ergonomie et de fonctionnalité. Après une 

actualisation complète de la gamme, les lave-linge et sèche-linge Adora adoptent des panneaux de 

commande harmonisés et un design épuré.

Le design et les panneaux de commande des appareils Adora ont été totalement revus. 

Le logo V-ZUG, discret et élégant, est mis en valeur sur l’appareil, en association avec le 

nom Adora. Désormais, tous les appareils Adora disposent du même panneau de 

commande: un écran tactile TFT ultra-moderne, d’utilisation très intuitive, vous permet 

de trouver rapidement et simplement le programme souhaité. Le panneau de 

commande orientable unique en son genre peut s’incliner à 45 degrés, pour une 

utilisation ergonomique et une meilleure lisibilité. Grâce à ce design harmonisé, les 

appareils se combinent parfaitement.

Eclairage parfait

Vous arrive-t-il de temps en temps d’oublier une chaussette dans la machine? 

Désormais, plus rien ne vous échappera: tous les modèles Adora sont équipés d’un 

éclairage du tambour par LED, qui s’allume automatiquement à la fin du programme ou 

peut être activé manuellement.

Connectés au futur

Les nouveaux modèles Adora sont équipés de série d’un module Wi-Fi et peuvent être 

très simplement mis en réseau. Vous accédez ainsi à l’univers numérique de V-ZUG-
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Home. Vous gagnez du temps et de la flexibilité dans vos tâches ménagères et 

conservez à tout moment une vue d’ensemble: la consultation aisée de l’état 

d’avancement et la notification de fin de programme vous facilitent le quotidien. Et vous 

pouvez également procéder à des réglages depuis l’appli, par exemple pour la fonction 

OptiDos. 

Encore plus de fonctionnalités

Les appareils Adora ne brillent pas seulement par leur nouveau design: ils disposent bien

entendu de la meilleure technologie et des dernières innovations en matière de lavage 

et de séchage. Les nouveaux modèles sont encore plus performants et écologiques, tout

en conservant l’ensemble des avancées techniques des précédents degrés de confort. 

De nouvelles fonctions et de nouveaux programmes, comme OptiDos et FirstWash, 

facilitent encore les tâches ménagères et créent une réelle valeur ajoutée. En outre, la 

technologie DualDry, en exclusivité mondiale, vous offre de toutes nouvelles possibilités 

dans l’univers du séchage. 

Pour en savoir plus: vzug.com
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Photographies

Photo 1
Le haut de gamme de V-ZUG a encore 
progressé en termes de design, d’ergonomie et 
de fonctionnalité.

A propos de V-ZUG
V-ZUG, dont le siège principal se trouve à Zoug, est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. 
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 facilitent non seulement le quotidien, mais sont aussi source d’inspiration et d’enthousiasme durant toute 
une vie. V-ZUG est présente en Suisse avec 10 centres d’exposition et de conseil, ainsi que 16 Service Center. A 
l’international, la marque est représentée dans 18 pays. L’entreprise emploie quelque 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 ses propres activités, en 
faveur de l’économie, de la société et de l’environnement. Aux côtés de sa société affiliée Gehrig Group SA et de sa filiale 
SIBIRGroup SA, cette entreprise dirigée par son propriétaire fait partie du groupe Metall Zug.

A propos de Metall Zug
Metall Zug, dont le siège principal se situe à Zoug, est une holding industrielle suisse qui propose un large éventail de 
produits haut de gamme et de précision, innovants et durables. Le groupe développe, produit et distribue des équipements,
des machines et des solutions leaders sur le plan technologique dans les domaines de l’électroménager, de la prévention 
des infections et de la transformation de câbles. Le groupe Metall Zug comprend les sociétés V-ZUG SA, Gehrig Group SA 
(division Appareils ménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) ainsi que le groupe Schleuniger (division Wire 
Processing). Issue de l’entreprise Metallwarenfabrik Zug, créée en 1887, la holding industrielle est aujourd’hui encore 
majoritairement détenue par la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug emploie environ 3600 collaborateurs dans le monde
et est coté à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange.
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