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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Des commandes futuristes: les nouveaux fours et fours à 
vapeur V-ZUG 
 

La toute nouvelle génération d’appareils V-ZUG établit de nouvelles références dans le monde des 

fours et des fours à vapeur. Développés et produits en Suisse, les nouveaux appareils de cuisine de 

l’Excellence Line séduisent par leur commande intuitive et révolutionnaire. Les nouveaux fours et 

fours à vapeur sont commandés en toute simplicité à l’aide du CircleSlider, un bouton rotatif intuitif 

en verre dépoli placé au milieu de l’écran tactile. Le doigt est guidé avec précision sur la surface 

légèrement rugueuse, ce qui permet de régler le four avec précision. Pendant la cuisson, le 

CircleSlider visualise son avancement ou la phase correspondante. Chaque application est 

désormais décrite sur l’écran couleur haute résolution aux dimensions uniques. L’écran tactile 

présente l’ensemble des applications avec un affichage similaire à celui d’un smartphone. Les 

fonctions fréquemment utilisées ainsi que les réglages individuels correspondants peuvent être 

enregistrés parmi les favoris. Il est ensuite possible de nommer librement les favoris créés, qui 

apparaissent sur l’écran d’accueil sous forme de nouvelle appli. Les applications préférées, 

enregistrées sous un nom choisi, sont ainsi faciles à trouver et peuvent être lancées d’un simple 

clic. L’utilisateur peut mettre les différentes applis bien en vue selon ses habitudes, exactement 

comme sur un smartphone.  

 

Pour en savoir plus: vzug.com 
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Photo 1 

Synonymes de simplicité et de convivialité, les 
nouveaux fours et fours à vapeur sont 
commandés à l’aide du CircleSlider: un bouton 
rotatif intuitif en verre dépoli placé au milieu de 
l’écran tactile. 

 
 
  

 

Photo 2 

Sur les appareils de l’Excellence Line, les 
fonctions fréquemment utilisées ainsi que les 
réglages individuels correspondants peuvent 
être enregistrés parmi les favoris. 

 
 
 
 
 
 
A propos du groupe V-ZUG  
V-ZUG 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 pour la cuisine et la buanderie, qui s’accompagnent d’un service 
complet. Rien qu’en Suisse, l’entreprise compte plus de 360 techniciens de service. Leader du marché suisse, le groupe 
V-ZUG commercialise aussi ses produits sur une sélection de marchés haut de gamme à l’international. Le groupe V-ZUG 
emploie actuellement quelque 2000 collaborateurs. V-ZUG Holding SA est cotée à la bourse de Zurich (Swiss Reporting 
Standard du SIX Swiss Exchange, numéro de valeur 54 248 374, ISIN CH0542483745, symbole VZUG). 

 


