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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Premier lave-linge à pompe à chaleur de V-ZUG 
 
L’Adora SLQ WP établit un nouveau record mondial en matière d’économies d’énergie. Pour la 
première fois, un fabricant d’électroménager réussit à exploiter les avantages de la pompe à chaleur 
– une technologie à la fois innovante et éprouvée – dans un lave-linge. Par rapport à des appareils 
classiques, la consommation électrique est considérablement réduite: le lave-linge se révèle plus 
économe de 50% que la meilleure classe d’efficacité énergétique A+++. Ainsi, l'Adora SLQ WP est 
très économe et ménage l'environnement. 
 
Outre sa sobriété énergétique, d’autres avancées extrêmement pratiques finiront de convaincre les 
acquéreurs. Le Défroissage vapeur, une première mondiale, défroisse le linge en utilisant de la 
vapeur, et cela avec une telle efficacité qu’un repassage est en général superflu. Grâce au Vibration 
Absorbing System (VAS), le fonctionnement du lave-linge est incomparablement silencieux. Le 
programme Antiacariens élimine sans relâche les acariens et leurs substances allergènes. Les 
personnes allergiques voient ainsi leur qualité de vie s’améliorer significativement. L’écran de 
commande tactile en couleur TouchDisplay pose de nouveaux jalons en termes de simplicité.  
 
Pour obtenir davantage d’informations sur les lave-linge conçus et produits à Zoug: 
www.vzug.ch 
 
 
A propos de V-ZUG 

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, Epalinges/Lausanne, 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). 


