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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De belles perspectives: la nouvelle hotte de plan de travail
signée V-ZUG

La sélection de hottes d'aspiration de grande qualité signées V-ZUG s'enrichit d'un modèle

remarquable: une nouvelle hotte de plan de travail, totalement invisible sur l'îlot de cuisson ou rangée

dans le plan de travail lorsqu'elle est éteinte. Lorsque cela est nécessaire, le corps de la hotte se met

doucement en position, comme par magie. Ce détail pratique fait de la hotte de plan de travail la

solution d'aération idéale pour les cuisines ouvertes ainsi que pour les cuisiniers amateurs aux

exigences élevées en matière de design. Qu'elle soit allumée ou éteinte, la hotte de plan de travail

n'est jamais dans le chemin à hauteur de la tête, et permet de toujours garder un œil sur la pièce. La

nouvelle hotte aspirante se marie à merveille avec les champs de cuisson Panorama – la proximité

entre les zones de cuisson et la hotte permet d'aspirer au mieux les vapeurs de cuisson. Il s'agit d'un

appareil de cuisine raffiné, qui s'intègre parfaitement dans un foyer moderne, vivant et design, tant du

point de vue esthétique que fonctionnel.

Pour plus d'informations: vzug.com
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Une vue toujours dégagée grâce à la nouvelle hotte de
plan de travail
signée V-ZUG

Au sujet de V-ZUG
V-ZUG est la marque d'appareils électroménagers leader sur le marché suisse et son siège se situe à Zoug. 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 non seulement facilitent
le quotidien mais aussi inspirent et enthousiasment durant toute une vie. V-ZUG possède 10 centres d'exposition et de conseil ainsi que
16 centres de service en Suisse, et dispose d'une présence internationale dans 18 pays. L'entreprise emploie environ 1400 collaborateurs
dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s'engage, au-delà de sa propre activité, en
faveur de l'économie, de la société et de l'environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette
société dirigée par ses propriétaires appartient au groupe Metall Zug.

À propos de Metall Zug
Metall Zug est une holding industrielle suisse dont le siège se situe à Zoug et qui offre une large gamme de produits Premium et de
précision, innovants et durable. Le Groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et solutions technologiques de
pointe dans ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-
ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger
(division Wire Processing). Cette holding industrielle est issue de l'usine de ferblanterie, la Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887.
Aujourd'hui encore, elle est principalement entre les mains de la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug, qui emploie environ
3600 collaborateurs dans le monde entier, est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).


