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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CombiMiwell de V-ZUG: deux multitalents pour d’excellents 
résultats 
 

V-ZUG a complètement remanié sa gamme de fours à micro-ondes. Le modèle Miwell-Combi XSL a 

été complété par le nouveau CombiMiwell V4000 45, qui possède des fonctionnalités pratiques et 

des modes combinés permettant de réchauffer et de cuire. Les fonctions PizzaPlus, Décongélation, 

Gril et Gril-chaleur tournante, par exemple, offrent d’excellents résultats. EasyCook et la touche 

favoris rendent l’utilisation particulièrement simple et intuitive. Le CombiMiwell V2000 38 complète 

les deux appareils existants Miwell-Combi HSL et Miwell HSL. Haut de 38 cm, l’appareil propose 

deux modes de cuisson: un fonctionnement en simple micro-ondes et un mode combiné qui associe 

gril à air chaud et micro-ondes. Cette combinaison permet de bien dorer les plats tels que les 

lasagnes ou les gratins. La décongélation et la touche favoris permettent d’obtenir des résultats 

optimaux de manière intuitive. Les nouveaux fours à micro-ondes de l’Excellence Line s’intègrent 

harmonieusement dans toutes les cuisines grâce à leur façade miroir noire ou Platinum et leur 

panneau de commande uniforme. Ils peuvent ainsi être combinés avec un four à vapeur, un four 

traditionnel, une machine à café automatique ou un WineCooler. 

  

Pour en savoir plus: vzug.com  
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Photo 1   

Grâce à leur design et à leur façade miroir noire ou 
Platinum, les nouveaux fours à micro-ondes 
CombiMiwell V4000 45 et V2000 38 s’intègrent 
harmonieusement dans toutes les cuisines. 

 

   

Photo 2  

Les nouveaux micro-ondes combinés possèdent 
les fonctions PizzaPlus, Décongélation, Gril et Gril-
chaleur tournante qui offrent d’excellents résultats. 

  

 

 

 

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 300 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 de SIX Swiss Exchange, numéro de valeur 54 248 374, ISIN CH0542483745, symbole VZUG). 
 

 
 


