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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le lave-linge Adora SLQ WP de V-ZUG gagne un prix renommé dans le domaine du design

Non seulement l'Adora SLQ WP établit un nouveau record mondial en matière d’économie d'énergie,

mais elle a également gagné la récompense renommée iF gold award. Ce prix distingue les

performances de l’appareil.

Le lave-linge Adora SLQ WP a reçu la récompense iF gold award lors de la remise des prix dans le

cadre de l’iF design awards à Munich. Sur les 4615 candidats, seuls 75 ont été retenus lors de cette

manifestation. Conçu et fabriqué à Zoug, le lave-linge Adora SLQ WP exploite les avantages de la

technologie de pompe à chaleur. Il séduit non seulement par une meilleure efficacité énergétique,

mais également par un design esthétique. Le jury a été séduit par la qualité du design et de la

fabrication de cet appareil ainsi que par son écran de commande tactile en couleur; ce dernier fait

œuvre de pionnier en termes de simplicité.

Cette nouvelle génération de lave-linge Adora est commercialisée dans les magasins spécialisés

qualifiés. Les personnes intéressées peuvent aussi les découvrir dans tous les centres de conseils et

d’exposition de V-ZUG SA. Compléments d’information sous: www.vzug.ch
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L’Adora SLQ WP de V-ZUG s'est vu décerner le
prestigieux iF gold award 2014.

A propos de V-ZUG SA

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, Crissier, 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).


