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Ergonomie maximale: nouveaux lave-vaisselle V-ZUG avec 
OptiLift 
 

La nouvelle gamme de lave-vaisselle de V-ZUG séduit par son design moderne et son confort 

maximal. Avec OptiLift, le panier inférieur est amené à hauteur des hanches lorsqu’on le tire. Idéal 

pour placer et retirer les couverts en préservant son dos. La partie arrière du panier OptiLift a été 

conçue de manière à permettre un remplissage du réservoir à sel et un nettoyage du filtre aisés. 

Gages d’un confort élevé, les rails coulissants SoftSlide compacts avec amortisseurs SoftClose 

permettent une entrée et une sortie en douceur des paniers à vaisselle. De plus, le tiroir à couverts et 

le panier supérieur peuvent au besoin être retirés du lave-vaisselle puis remis en place. La nouvelle 

gamme Adora comble toutes les attentes. C’est pourquoi elle s’est vu décerner le Plus X Award dans 

les catégories haute qualité, design, confort d’utilisation, fonctionnalité, ergonomie et écologie. 

 

Pour en savoir plus: vzug.com 
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Photo 1 
Avec OptiLift, le panier inférieur est amené à hauteur des 
hanches lorsqu’on le tire. 
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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. 
 


