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La fonction DualDry sèche votre linge en tambour ou à l’air libre 

dans la buanderie 

Avec le CombiAdoraSécher V4000 DualDry de V-ZUG, vous pouvez désormais décider si vous 

souhaitez sécher votre linge dans le sèche-linge ou étendu sur un fil dans la buanderie. Pour le 

séchage à air soufflé sur étendoir, votre sèche-linge est équipé d’une innovation exclusive – pour 

encore plus de flexibilité et un air ambiant optimal. 

 

Il vous suffit de presser une touche sur votre DualDry pour lancer le mode de séchage à air soufflé. 

Sélectionnez simplement le programme à l’écran et ouvrez les deux clapets sur l’appareil comme 

indiqué. Le sèche-linge absorbe alors l’air ambiant par le clapet inférieur, le déshumidifie et rejette 

l’air sec par le clapet supérieur – simple et génial.  

 

Hygrométrie optimale 

Grâce au programme Régulation de l’humidité, le DualDry mesure en permanence l’humidité 

ambiante dans la buanderie pendant une semaine. Dès qu’elle excède un niveau déterminé, 

l’appareil démarre automatiquement la fonction de séchage à air soufflé. Ainsi, pendant une 

semaine, vous pouvez continuer à étendre votre linge sans procéder à un nouveau réglage. Dès que 

votre appareil détecte que l’humidité a atteint la valeur cible, il arrête le séchage à air soufflé et 

recommence à mesurer l’humidité ambiante. 

 

Utilisation dans la buanderie 

Vous n’avez pas beaucoup de place dans votre buanderie mais souhaitez profiter de tous les 

avantages de votre sèche-linge? Alors cet appareil deux-en-un est fait pour vous: vous économisez 
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de l’espace et profitez de tous les avantages du séchage à air soufflé. Pas besoin d’installer un 

appareil supplémentaire avec évacuation d’eau ou raccordement séparé, comme avec un séchoir à 

air soufflé indépendant.  

 

Utilisation dans la salle de bains 

Si vous placez votre DualDry dans votre salle de bains, vous pouvez sans souci sécher votre linge 

sur un étendoir. Le programme Régulation de l’humidité régule l’humidité après la douche, et 

optimise ainsi la visibilité et l’air ambiant. 

 

Lauréat du Plus X Award 

En 2019, le DualDry s’est vu décerner les labels de qualité innovation, haute qualité, design, 

fonctionnalité et écologie du Plus X Award. Le Plus X Award est le prix de l’innovation le plus 

prestigieux du monde dans les domaines de la technologie, du sport et du style de vie. Il récompense 

les marques pour la longueur d’avance que présentent leurs produits en termes de qualité et 

d’innovation. 

 

Pour en savoir plus: vzug.com 
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Photo 1 
Un appareil, deux fonctions: séchage de votre linge dans le 
tambour ou sur l’étendoir. 
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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 1700 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. 




