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Plongez dans l’univers numérique de V-ZUG
Informations détaillées, vidéos et photos: chaque code QR permet d’accéder 

à des informations très intéressantes. Vous pourrez en apprendre plus sur votre 

produit préféré, étudier les toutes dernières fonctions et lire des articles complé-

mentaires. Pour en profiter, scannez le code QR avec l’appareil photo de votre 

smartphone et accédez à de passionnants contenus.
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V-ZUG SA

Notre objectif depuis plus d'un siècle est de faciliter le quotidien de 
nos clients en mettant à leur disposition des appareils électroménagers 
à la fois novateurs et d'une qualité irréprochable. Que ce soit pour 
laver, sécher ou entretenir leurs textiles, les clients qui recherchent des 
appareils hors pair trouveront leur bonheur chez nous. En tant que 

leader du marché helvétique, nous incarnons les valeurs suisses et 

les rendons accessibles au monde entier à  travers des solutions aussi 

simples que personnalisées, qui inspirent et  enthousiasment durant 

toute une vie. C’est ce que nous appelons «la perfection suisse à la 

maison».

V-ZUG a grandi en Suisse

La Suisse est une nation d'inventeurs, le pays des montres de précision 
et d'un chocolat de renommée mondiale. En son centre se trouve la 

région économique animée et prospère de Zoug. C’est ici, en plein 
cœur de la Suisse, que plongent nos racines. Non seulement du point 
de vue géographique, mais aussi idéologique: au cours de notre 
histoire séculaire, les symboles de notre pays ont fusionné avec les 
valeurs que représente notre entreprise. Nous portons avec fierté nos 
origines dans le nom de notre entreprise: le «V» représente l’histoire 
de notre atelier de galvanisation (Verzinkerei en allemand) et «ZUG» 
symbolise notre engagement en faveur de la région de Zoug (Zug en 
allemand) et la place de l'économie suisse.

V-ZUG partout dans le monde

Aujourd’hui, le monde entier apprécie la force d’innovation typique de 
la Suisse, de même que la haute précision et la qualité irréprochable 

de nos produits. Il y a dix ans, nous avons décidé d'aller au-delà de 

nos frontières en proposant nos appareils haut de gamme au monde 
entier. Nous nous sommes depuis lors, établis sur des marchés choisis, 
où nous satisfaisons la demande d’une clientèle exigeante en lui 
proposant une gamme exclusive d’appareils premium et un service 

d’excellence.

Nous construisons pour l’avenir

La Suisse reste notre port d’attache: pour être en mesure de poursuivre 
avec succès nos activités de recherche, de développement et de 
production, nous préparons notre site industriel pour l’avenir. D’ici à 

2033 y sortira de terre un tout nouveau quartier qui renforcera notre 
entreprise, le site industriel de Zoug et le pôle de production en Suisse. 
En 2016, l’inauguration de notre nouveau bâtiment "Le Mistral" a 
marqué une étape importante. De nouveaux édifices sont en cours 

de construction et notre site est en constante évolution.

La capacité d’innovation suisse  
à la conquête du monde.

La perfection Suisse  
à la maison

V-ZUG est la marque leader sur le marché suisse.  

Depuis plus d’un siècle, nous développons et produisons 

au coeur de la Suisse des appareils électroménagers qui ne facilitent  

pas seulement le quotidien de nos clients, mais les inspirent. 
■
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En tant que fabricant à taille humaine de produits haut de gamme, 
nous tirons parti de notre flexibilité et de notre proximité avec le 
marché pour anticiper les besoins de nos clients et poursuivre le 
développement de nos produits de manière cohérente. Forts de la 

qualité de l’ingénierie suisse et d’un flair certain pour les tendances, 

nos chercheurs et concepteurs savent aussi bien créer de nouveaux 
appareils avec de nouvelles fonctions que perfectionner les appareils 
existants. 

Préparer l’avenir

Dans le cadre du passage au numérique, nous travaillons activement 
à la mise en réseau de nos appareils. Pour traiter ce sujet et d’autres 

innovations de façon cohérente, nous unissons désormais nos efforts 

au sein du V-ZUG Lab. Ce dernier réunit les conditions stratégiques 
requises et approfondit les idées ayant une vision numérique. «La 
création du Lab nous permet de travailler de façon ciblée sur les 
futurs produits et services», explique Christoph Walch, initiateur du 

projet V-ZUG Lab. 

Nos clients au centre

Le Lab analyse chaque idée sur la base de trois questions fonda-
mentales: Que rechercheront nos clients à l’avenir? L’idée est-elle 
rentable? Est-elle techniquement réalisable? Chaque idée est évaluée 
et enregistrée comme projet Lab si elle est validée. Christoph Walch 
explique: «Pour chaque projet, nous développons des prototypes, 
que nous testons immédiatement avec des clients sélectionnés. Cela 

nous aide à déterminer si le produit suscite l’enthousiasme.» De plus, 
l’implication des clients dans le développement d’un produit est 
toujours enrichissante, pour lui comme pour nous.

Travail interdisciplinaire

Dès le début, l’idée est développée par des équipes de projet 

interdisciplinaires, regroupant des collaborateurs du Lab et de 
l’organisation classique. Les équipes peuvent ainsi tirer profit des 
compétences techniques de l’organisation classique, pour assurer la 

transition en douceur du projet du Lab vers l’organisation. «Grâce à 

l’interdisciplinarité poussée des équipes de projet, chaque idée est 
examinée et développée selon les perspectives les plus variées. Cette 
approche nous permet d’élaborer des produits parfaitement adaptés 
aux  besoins des clients», poursuit Christoph Walch.

L’innovation est  
notre élixir de vie

Depuis 1913, nous nous efforçons de proposer des appareils 

électroménagers toujours plus performants, plus économes et plus inspirants.

Désormais, grâce au V-ZUG Lab, nous disposons d’une entité dédiée  

aux idées, aux innovations et aux prestations pionnières  

dans le domaine du numérique. 
■
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L’électroménager représente une part considérable de la consomma-
tion quotidienne en eau et en énergie. Il n’est donc pas surprenant 

que l’efficacité énergétique joue aujourd’hui un rôle essentiel dans 
les décisions d’achat. En investissant dans l’un de nos appareils 
ultra-modernes, vous économisez quotidiennement de précieuses 
ressources, tout en ménageant votre portefeuille. Nous soutenons 
les clients désireux d’adopter un mode de vie responsable: nous 
sommes par exemple la première entreprise au monde à équiper 
ses lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge d’une pompe à chaleur. 

Nos appareils définissent ainsi de nouveaux standards en termes de 

consommation d’énergie. 

Notre contribution  
pour l’avenir

Acteur responsable, nous nous engageons en faveur du développement 

durable dans les secteurs économiques, sociaux et écologiques, 

aussi bien sur le plan local qu'à l'international.
■
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V-ZUG SA

En tant que membre actif de l’Association suisse des fabricants et 
fournisseurs d’appareils électrodomestiques (FEA) et seul Leading 
Partner de l’association Minergie issu du secteur électroménager, 
nous nous engageons en faveur d’un habitat et de postes de travail 

respectueux des ressources. 

Assumer ses choix 

Nous souhaitons vous inciter à adopter un comportement écologique, 
jour après jour. L’EcoManagement regroupe une foule de fonctions 
qui vous permettent de contrôler directement la consommation en eau 
et en électricité de vos appareils et de choisir des programmes plus 
économes. Les lave-linges et les sèche-linges indiquent, par exemple, 
la consommation d’eau et d’énergie prévue d’un programme et vous 

informent de la consommation effective à la fin du programme. Bon 
nombre d’entre eux sont équipés d’une touche Eco, qui peut être 
sélectionnée en plus du programme: la durée du programme est alors 
allongée mais la consommation d’énergie est réduite. 

Développement durable 

Notre engagement commence très tôt, dès le stade de la production. 
Sur notre pôle industriel de Zoug, nous poursuivons un objectif ambi-

tieux. D’ici à 2020, nous voulons atteindre un bilan CO₂ entièrement 
neutre. Et nous sommes sur la bonne voie: aujourd’hui déjà, le courant 
électrique utilisé pour notre production est issu de sources d’énergie 
hydrauliques 100 % renouvelables. De plus, dans le centre logis-
tique ZUGgate, nous exploitons l’une des plus grandes installations 

photovoltaïques privées du canton qui, combinée à d’autres mesures 

de réduction de la consommation énergétique, fait de ce bâtiment 

l’un des centres logistiques les plus autonomes en matière d’énergie.
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Depuis toujours, notre ambition est d’embellir le quotidien de nos 
clients et de simplifier les tâches ménagères. C’est la raison pour 
laquelle, à une époque où les exigences sont toujours plus grandes 

et la vie toujours plus complexe dans tous les domaines, nous nous 

engageons encore plus activement en faveur de votre satisfaction et 

de votre bien-être. Notre objectif? Que vous vous sentiez bien chez 

vous grâce à nos appareils – afin que vous puissiez vous concentrer 

sur les choses vraiment importantes.

Qu’est-ce qui vous donne le sentiment d’être chez vous?

L’odeur du linge fraîchement lavé ? le design élégant de vos 
 équipements, ou le fumet de plats délicieux qui s’échappe de la 
cuisine? Les besoins diffèrent selon les personnes et chacun puise son 
bien-être dans les sources les plus variées. Nous sommes convaincus 

qu’un environnement agréable et des appareils électroménagers qui 
offrent une valeur ajoutée contribuent à ce que vous vous sentiez 
bien chez vous.

Un lieu d’inspiration

Avec la mode des cuisines ouvertes, on a pris l’habitude de s’attarder 
dans la cuisine, qui est devenue un lieu de créativité et de sociabilité. 
Que vous soyez un foodie, une femme au foyer, un pro de la pâtisserie 
ou un homme d’affaires, nos appareils de cuisine vous offrent une 

solution adaptée à tous les styles de vie. Si vous êtes un amateur de 

café, vous apprécierez notre nouveau Coffee-Center et, si vous êtes 

un fan de design, notre gamme exclusive avec poignée escamotable 

saura vous combler. Nos appareils enthousiasment autant les amou-

reux de design que les passionnés de technologie qui apprécient les 

appareils offrant une technique de pointe.

Se sentir bien 
chez soi

De nos jours, il n’est pas toujours facile de concilier vie professionnelle, 

famille et tâches ménagères. C’est pourquoi nous souhaitons 

enrichir votre quotidien grâce à des solutions simples, pour 

que vous vous sentiez bien chez vous. 
■
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V-ZUG SA

La complexité au service de la simplicité

La "simplexité" est l’un de nos domaines d’innovation. Nous souhaitons 

que nos appareils soient faciles à utiliser pour que vous puissiez profiter 

de leur complexité en quelques gestes simples. Notre vie quotidienne est 
agitée et exigeante. Notre souhait est que vous vous sentiez bien lorsque 
vous rentrez à la maison et que vous preniez plaisir à cuisiner, grâce à la 

simplicité de nos appareils.

Le temps, un bien précieux

Le temps est devenu un bien précieux. Aussi, nous essayons d’en gagner 

dès que nous le pouvons. Avec nos programmes courts et automatiques, 

nous voulons faciliter vos tâches ménagères, afin que vous ayez plus de 

temps pour votre famille, vos amis et vous-même. Vacuisine vous permet 

par exemple, de passer la soirée auprès de vos invités et le programme 

Fête vous épargne de fastidieuses séances de vaisselle en cuisine. Nous 

concevons nos solutions pour vous – pour votre bien-être et pour que 

vous vous sentiez bien chez vous.  
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En conjuguant les savoir-faire et en faisant preuve d’imagination,  
notre équipe de design crée pour vous des produits fonctionnels 

et émotionnels, qui sont source de ferveur et d’inspiration.
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V-ZUG SA

Les membres de l’équipe de design explorent des 
concepts visionnaires et débattent de questions 
quasi-philosophiques sur le développement de 
notre société. Ils se donnent des objectifs ambitieux: 
«Nos appareils doivent procurer à nos clients une 

expérience hors du commun sur le plan émotion-
nel», explique Martin von Freeden, responsable de 
l’équipe de design. 

Générer une expérience

Le design, c’est l’art d’allier fonction et esthétique, 

afin de générer une expérience d’utilisation posi-

tive. «Nous concevons toujours nos produits dans 

l’idée de faciliter le quotidien des utilisateurs, de 

susciter leur engouement et de les inciter à profiter 
de leurs loisirs», précise Julia Borger, designer d’ex-
périence utilisateur. L’interaction avec nos appareils 
est naturelle et intuitive: quelques clics suffisent pour 
accéder au réglage souhaité. «Nous voulons que 
nos appareils forment une unité naturelle avec 
l’espace de vie des utilisateurs», complète Gloria 

Cutura, designer d’expérience utilisateur.

Un langage propre

Notre design se distingue par sa grande qualité, 

son élégance, son intemporalité, sa "Suissitude" et 

son intégration. En d’autres termes, nous veillons 
clairement à nous démarquer. Nos produits sont 
synonymes de qualité et de longévité. Le design 
doit par conséquent rester en vogue et convaincre 

durablement. Pour Julia Borger, le défi réside dans 
l’élaboration d’un langage: «Nos considérations 
de design visent davantage à définir un langage 

propre à nos appareils qu’à suivre une tendance.» 
Comme l’explique le designer industriel Andreas 

Arabiano: «Nous avons pour ambition de rendre les 
appareils de notre marque identifiables au premier 
coup d’œil, même s’il n’y avait pas de logo visible.» 
C’est tout l’art de se démarquer.

Concilier les contraires

Cette volonté de design emblématique est confron-
tée au défi de la personnalisation: «Les utilisateurs 

veulent des solutions toujours plus personnalisées, 

tant dans l’apparence que dans la fonctionnalité 

des appareils», explique Gloria Cutura. La mission 

de l’équipe de design est précisément de concilier 
ces deux exigences dans un même concept. Malgré 
la volonté de personnalisation, il y a des revendi-
cations que tous les utilisateurs partagent: «Les 
appareils doivent susciter davantage d’émotions 
et proposer des fonctions qui offrent une réelle 
valeur ajoutée – les modes de vie actuels doivent 
être mieux pris en compte», tous les designers 
s’accordent sur ce point.

 

Martin von Freeden, responsable de 

l’équipe de design

Chez V-ZUG, le design  
  ne se résume pas 

 à l’esthétique
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Simplicité d’utilisation

Un design réussi implique aussi un appareil simple 

à utiliser. A cet égard, nous adhérons au principe 
de «simplexité»: «L’interface de l’appareil doit 
nécessiter un minimum d’interventions de la part 
de l’utilisateur. Dans le cas idéal, elle doit même 

pouvoir se piloter par des gestes naturels et des 
actions intuitives», expose Gloria Cutura. Cette 
approche a par exemple guidé les designers lors 
de la conception de notre plan de cuisson FullFlex: il 
suffit de déplacer la casserole pour que la zone de 
cuisson s’adapte automatiquement. Le concepteur 
spécialiste des interactions, articule par conséquent 
toujours son travail autour de l’analyse des com-
portements de la personne qui cuisine. Il passe 
ensuite le relais à Kevin Perlinger, qui s’occupe de 

la conception des écrans et joue le rôle d’interface 

pour le développement des logiciels: «Je conçois 
et spécifie les éléments avec lesquels l’utilisateur 
pourra interagir via l’écran.»

Formes, couleurs et matériaux

Les couleurs et les formes sont le quotidien 
d’Andreas Arabiano: «Lors du choix des formes 
et des couleurs, nous veillons à harmoniser nos 
produits et à adopter un langage visuel commun.» 

Il en va de même pour le choix des matériaux: là 
encore, nous veillons à respecter les critères d’excel-
lence et de qualité en employant exclusivement des 
matériaux authentiques tels que le bois, le métal, le 
verre ou l’aluminium anodisé. 

Une équipe visionnaire

Notre équipe de design se préoccupe beaucoup 
de l’avenir de notre société. Cela implique des 
approches modernes, une certaine ouverture au 
changement et la capacité à anticiper son propre 

comportement: «Le marché subit actuellement de 

fortes mutations. Autrefois, l’usage était dicté par 

la machine. Aujourd’hui, ce sont les utilisateurs qui 

décident de ce qui les intéressent et des fonction-

nalités qu’ils souhaitent», analyse Kevin Perlinger. 

Il n’y a cependant pas que le comportement des 
utilisateurs qui évolue. Le travail d’équipe deviendra 
toujours plus interdisciplinaire à l’avenir. «Nous vou-
lons contribuer activement à façonner l’expérience 
client et nous œuvrons tous ensemble en ce sens», 

souligne Gloria Cutura.

Gloria Cutura, designer d’expérience utilisateur

L’harmonisation des couleurs, des formes et des matériaux est une tâche essentielle.
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V-ZUG SA

Opposition radicale

Consciente que notre société continuera d’évoluer 

de plus en plus rapidement à l’avenir, l’équipe de 

design est constamment prête à s’adapter et à se 

remettre en question. «Souplesse et personnalisa-
tion sont des mots-clés essentiels pour nous», relève 
Martin von Freeden. L’évolution des espaces de 
vie joue un rôle important à cet égard: l’un des 
principaux défis consistera à proposer une qualité 
de vie maximum dans un espace minimum. Les 
stratégies d’utilisation divergentes des différents 
groupes cibles, constitueront également un aspect 

aussi intéressant que délicat dans un futur proche. 

Gloria Cutura détaille: «Nous aurons d’un côté les 

passionnés, pour qui il n’y aura jamais assez de 
numérique, et de l’autre les écœurés qui souhaitent 
prendre leurs distances vis-à-vis du numérique et 

cherchent à retrouver un mode de vie plus origi-

nal. Cette situation s’annonce passionnante, mais 
implique également des challenges de taille.» Pour 
Andreas Arabiano, cette division en deux groupes 
cibles radicalement opposés se reflétera également 
dans l’apparence visuelle des appareils. «Les uns 
voudront un appareil quasiment invisible, tandis que 
les autres exigeront des équipements qui s’affichent 
de façon ostensible.»

Anticiper l’avenir

Qu’ils soient passionnés de numérique, célibataires, 
chefs de famille, individualistes ou fans de design, 
une exigence ne change jamais: les utilisateurs 
de nos appareils doivent se sentir bien chez eux. 
«Nous faisons tout notre possible dans ce but», 
souligne Julia Borger. «A l’avenir, nos clients 
peuvent s’attendre à trouver des produits encore 
plus esthétiques et fonctionnels, bien pensés qui 
 leur procureront beaucoup de satisfaction», pour-
suit-elle. Pour Martin von Freeden, c’est aussi là 
que réside l’essence du design: «Nous élaborons 
des produits irréprochables, faciles à utiliser et 
permettent d’obtenir d’excellents résultats – cela 
restera toujours notre cœur de métier.»

Julia Borger, designer d’expérience utilisateur
Kevin Perlinger, designer d’interface utilisateur
Andreas Arabiano, designer industriel
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Design haut de gamme et 
commande moderne

À la fois modernes et éprouvés : les écrans et affi  chages

Votre appareil dispose d’un affi  chage qui diff ère en fonction du niveau 
de confort choisi. Les modèles de la dernière génération convainquent 
par leur écran graphique couleur ou leur écran graphique monochrome: 

■ Écran graphique en couleur (avec/sans fonction à effl  eurement) :

dans le niveau de confort le plus élevé (SL) , presque tous les appareils 

sont équipés du nouvel écran graphique avec images de fond multico-
lores. Les appareils se commandent par un bouton de réglage central et 
des touches à effl  eurement. Sur le Combi-Steam MSLQ, une commande 
tactile directement depuis l’écran est même possible. 
■ Écran graphique monochrome : les appareils du niveau de confort 

moyen (SE) vous informent à tout moment des saisies eff ectuées avec 

des textes et des symboles. La commande s’eff ectue par le biais d’un 

bouton de réglage central et de touches à effl  eurement. 

Écran graphique (monochrome)

Écran graphique en couleur

Plusieurs variantes de poignées sont disponibles pour de nombreuxappareils.La commande

diff èreselon le niveau de confort. Toutes les options ont un point commun :

le design rectiligne et la qualité irréprochable.
■
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Poignée noire (fi nition Miroir)

Poignée escamotable - uniquement disponible pour niveau de confort SL, pas en combinaison avec pyrolyse 
ou micro-ondes

Variantes de poignées

Nos fours et de nos fours vapeur combinés peuvent être commandés 

avec une poignée noire (fi nition Miroir). Pour tous ceux qui apprécient 

les designs épurés et élégants, nous proposons sur une sélection de 

notre gamme des modèles avec poignée escamotable. 

Poignée escamotable
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Vous souhaitez n’avoir qu’un seul appareil multi-fonctions ou vous 
préférez disposer de deux espaces de cuisson pour plus de fl exi-
bilité? Nous vous conseillons volontiers et vous renseignons sur les 
combinaisons les plus utilisées. Vous souhaitez une variante totalement 
inédite? Pas de problème! Nous serons ravis de vous conseiller chez 

lʼun de nos partenaires.

Des appareils de diff érentes tailles 
pour toutes les cuisines 

Les modèles de la classe mini sont 
disponibles pour les catégories 
d’appareils suivantes: fours  vapeur 
combinés et micro-ondes.

Les tailles standard sont 
disponibles pour les catégories 
d’appareils suivantes: 
Combi-Steam MSLQ, 
Combair-Steam et fours.

Les modèles de la classe compacte 
sont disponibles pour les catégories 
d’appareils suivantes: fours  vapeur 
combinés, fours,  micro-ondes et 
coffee-centers.

60 cm 60 cm 60 cm

60
 c

m

45
 c

m

38
 c

m

Nos appareils s’intègrent parfaitement dans toutes les cuisines. Vous avez le 

choix des hauteurs et pouvez combiner vos appareils de manière fl exible.
■
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Modes de cuisson

■ Des réglages pour cuisiner selon vos envies
■ Modes de cuisson conventionnels et fonctions supplémentaires 

(selon le modèle)

Z Cuisson à la vapeur I Chaleur voûte et sole humide

r PowerVapeur P Chaleur de sole

D Air chaud B Gril

E Air chaud humide v Régénération

F Air chaud avec vapeur t PowerRégénération

K PizzaPlus h Gril/chaleur tournante

H Chaleur voûte et sole ‚ Micro-ondes

GourmetGuide

■ Une préparation simple grâce aux 
programmes automatiques (selon le 
modèle)

■ Des résultats fantastiques sans stress ni 
précipitation

{ Vacuisine

u Cuisiner pro 

b CuissonMatic

? Rôtissage doux 

w Régénération automatique

[ Décongélation

x Recettes

` Recettes personnelles

} Maintien au chaud

e Hygiène

~ Bien-être

 EasyCook

■ Conseils de réglage vous proposant le 
mode de cuisson le mieux adapté

■ Idéal pour les novices
■ Plus de 100 préréglages utiles

 Bouton de réglage central 

■ Pour allumer et commander l’appareil
■ Commande confortable permettant un réglage précis
■ Réagit lorsque le bouton est tourné ou pressé

 Affi  chage

■ Navigation dans le menu
■ Vue d’ensemble des principaux 

réglages
■ Affichage du mode de cuisson en 

cours
■ Multilingue
■ Commande tactile intégrale (MSLQ)

Une commande personnalisée et 
confortable
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Récompensés par le Guide GaultMillau ou étoilés dans le Guide 
Michelin, nos grands chefs montrent comment ils utilisent nos fours à 
vapeur combinés dans leurs restaurants pour sublimer leur art culinaire. 
Notre site Internet Lifestyle by V-ZUG (lifestyle.vzug.com), vous propose 
des anecdotes passionnantes sur les maîtres queux et leur quotidien. 

D’innombrables recettes, conseils et informations utiles vous permet-

tront également de découvrir le grand chef qui sommeille en vous.

L’univers de Vacuisine

Le sous-vide est une méthode de cuisson lente, à basse température, 

d’aliments placés dans des sachets scellés sous vide. Cette technique 

de cuisson est utilisée dans les meilleurs restaurants du monde, parce 

qu’elle offre un résultat exceptionnel en termes de goût, de texture, 
de fraîcheur et d’aspect. En étroite collaboration avec nos grands 
chefs, nous faisons entrer la cuisson sous vide (Vacuisine) dans votre 

foyer. La simplicité de Vacuisine et les excellents résultats que cette 
technologie persuadent même les professionnels les plus expérimentés. 
Dans notre magazine exclusif, nos grands chefs parlent de l’essor de 
cette prodigieuse technique de cuisson qui fait le bonheur des cuisiniers 
amateurs en révélant quelques-unes de leurs recettes.

Le lifestyle de V-Zug s’internationalise

Notre marque a su convaincre Ryan Clift (Tipping Club, Singapour), 
notre nouvel ambassadeur qui séduit le tout Singapour par une incom-
parable alchimie d’inventivité et de bon goût. Avec sa personnalité hors 
norme et sa cuisine avant-gardiste, il a parfaitement sa place dans notre 
équipe de grands chefs. Après Anton Schmaus (Restaurant Storstad, 

Ratisbonne), Ryan Clift est notre deuxième ambassadeur en dehors 
de la Suisse. Grâce à un réseau d’ambassadeurs internationaux, nous 
souhaitons rendre V-ZUG accessible au monde entier.

La nouvelle génération de talents de la cuisine

Malgré leur jeune âge, ils se sont déjà distingués par leur cuisine de 

haut niveau: Fabian Fuchs, Markus Arnold, Silvio Germann et Marcel 

Skibba, sont les quatre jeunes talents de V-ZUG. Formés aux côtés 

des meilleurs, ils ont d’ores et déjà décroché des étoiles au Michelin 

et des points au GaultMillau et séduisent désormais l’univers de la 

gastronomie suisse avec des concepts innovants. Les quatre jeunes 

chefs complètent l’équipe des ambassadeurs de notre marque, qui 
comprend déjà Tanja Grandits, Andreas Caminada, Franck Giovannini 
et Walter Klose. 

Plongez dans  
l’univers Lifestyle. 

Grands moments culinaires

Des recettes, des conseils et des anecdotes passionnantes:  

nos ambassadeurs vous régalent avec des dégustations hors du commun et 

vous invitent à jeter un coup d’œil dans les coulisses de la haute gastronomie.
■
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Franck Giovannini 
Restaurant L’Hôtel de Ville, Crissier  
19 points GaultMillau,  
3 étoiles Michelin

Tanja Grandits 
Restaurant Stucki, Bâle  
18 points GaultMillau,  
2 étoiles Michelin

Andreas Caminada  
Schloss Schauenstein, Fürstenau
19 points GaultMillau,  
3 étoiles Michelin

Walter Klose 
Restaurant Gupf, Rehetobel  
18 points GaultMillau,  
1 étoile Michelin

Silvio Germann 
IGNIV, Bad Ragaz 
17 points GaultMillau
1 étoile Michelin

Markus Arnold 
Steinhalle, Berne
16 points GaultMillau

Fabian Fuchs 
EquiTable, Zurich
17 points GaultMillau
1 étoile Michelin

Marcel Skibba 
IGNIV Saint-Moritz
17 points GaultMillau
1 étoile Michelin

Suivez-nous sur Instagram: 
lifestylebyvzug.

Anton Schmaus 
Restaurant Storstad, Regensburg
17 GaultMillau points,  
1 Michelin star

Ryan Clift 
Tippling Club, Singapore
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Savourer la vie et gagner du temps 
avec une cuisine saine et appétissante
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La manière dont vous vous nourrissez, exerce une influence capitale 

sur votre vitalité, votre dynamisme et votre bien-être. Vous attachez 

une grande importance à la santé, mais ne voulez pas renoncer au 

plaisir? Alors la cuisson à la vapeur est faite pour vous. Que vous 

optiez pour un four à vapeur combiné simple ou pour un appareil 

du niveau de confort le plus élevé, vous avez tout en un: nos fours 
à vapeur classiques et combinés sont les partenaires idéaux pour 
accompagner un mode de vie sain et moderne.

La vapeur dans sa forme la plus efficace

Pourquoi la préparation dans un four à vapeur est-elle aussi saine? 

Tout simplement parce que la vapeur à basse pression est le mode 
de cuisson le plus délicat et le plus respectueux des aliments. Les 
vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, la couleur et la saveur des 
plats sont très largement préservés. Avec un four à vapeur, vous avez 
toutes les cartes en main pour cuisiner de manière saine et équilibrée.

Préparation douce

Nos appareils possèdent de multiples applications pour garantir une 
préparation saine des aliments. Lors d’une cuisson douce à la vapeur, 
par exemple, lʼappareil ne produit pas plus de vapeur que ce que 
lʼaliment peut absorber – idéal pour cuire des légumes en préservant 
leur fraîcheur. De plus, lʼapplication Régénération réchauffe délicate-
ment lʼaliment, sans le dessécher. 

La cuisson vapeur 
– découvrez les 
possibilités

Cuisine à la vapeur 
pour un mode de vie sain

Pour conjuguer alimentation saine et plaisir culinaire, la vapeur est le mode 

de cuisson optimal, qui préserve idéalement les qualités des aliments.
■
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«Power» et vitalité

Après votre journée de travail, vous souhaitez préparer un repas 
simple et sain? Alors le Combi-Steam MSLQ est fait pour vous. Cet 
appareil haut de gamme combine les trois modes de cuisson – chaleur 
conventionnelle, vapeur et micro-ondes, ce qui en fait un appareil 
unique au monde. PowerRégénération réduit le temps de réchauffage 
d’environ 25 % tout en améliorant la qualité des aliments. Le mode 
PowerVapeur préserve même jusqu’à 30 % de minéraux et de vitamine 
C en plus. 

La Haute école de Weihenstephan-Triesdorf le confirme: «Le 
 Combi-Steam MSLQ permet non seulement une cuisson rapide et 
douce grâce à la fonction PowerVapeur, mais également un réchauf-

fage rapide grâce à la fonction PowerRégénération».
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Air Chaud avec Vapeur –
cuire plus rapidement et 
sans déssecher.

Simple

Votre four à vapeur combiné est très simple à piloter: des programmes 
intelligents vous assistent dans la préparation et vous font gagner du 

temps. Avec EasyCook, vous trouvez le réglage optimal sur simple 
pression d’une touche. La fonction GourmetGuide exécute auto-
matiquement des processus de cuisson complexes, et la fonction 
 CuissonMatic travaille même entièrement seule! Elle contient 15 
catégories de produits (pâtisseries, pain, cake, gratin, pizza, ...), qui 

sont préenregistrés et ne requièrent aucune saisie manuelle.

Rapide

Lorsque vous manquez de temps, vous pouvez accélérer le processus 
de cuisson, par exemple grâce à la fonction Air chaud avec vapeur. 
Votre plat est cuit uniformément, plus rapidement, et sans se dessécher. 
Et si le temps est votre bien le plus précieux, vous apprécierez la 
fonction PowerPlus du Combi-Steam MSLQ: tous les modes de cuisson 
peuvent être combinés avec le micro-ondes, ce qui permet de réduire 
les temps de cuisson de 30 à 75 % – un précieux gain de temps.

Multitâches

De lʼair chaud au gril avec chaleur tournante en passant par la vapeur 
ou le rôtissage doux: nos fours à vapeur combinés offrent le mode de 
cuisson idéal pour chacun de vos besoins. De plus, ces appareils ont la 
particularité appréciable de ne jamais surcuire ou brûler les aliments. 
C’est pourquoi vous pouvez préparer simultanément différents aliments 
dans le même espace de cuisson.

CuissonMatic – la simplicité 
absolue.

Gagner du temps grâce  
à la vapeur

Simples, rapides, multitâches: grâce à leurs applications simples, nos fours 

à vapeur classiques et combinés renforcent non seulement le plaisir de la 

préparation, mais aussi celui de la dégustation.
■
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Inspiration en cuisine

Pour ravir votre famille, épater vos invités  

et tester de nouvelles recettes: transformez votre cuisine  

en laboratoire créatif grâce à un four à vapeur combiné.
■
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FOURS VAPEUR COMBINÉS

Cuisiner pro – pour bien commencer la journée

Vous voulez surprendre votre famille avec une brioche toute fraîche au 
petit déjeuner? Pas de problème – avec la fonction Cuisiner pro, vous 
réussirez vos pains et brioches d’une simple pression de touche. La 
vapeur empêche lʼaliment de sécher. Ainsi, cette application convient 
parfaitement aux viennoiseries et pâtes feuilletées. 

Rôtissage doux – pour une viande parfaite

Les amateurs de viandes apprécieront la fonction Rôtissage doux. La 
sonde de température interne, associée à une préparation intelligente, 
fera de vous un chef étoilé. Sans aucune intervention, vous obtenez 

une viande cuite à la perfection, à lʼheure souhaitée. 

De nombreuses recettes pour vos prouesses culinaires

Les nombreuses recettes publiées sur notre site Internet illustrent les 
multiples possibilités d’utilisation de nos fours à vapeur combinés. 
Testez également les recettes QueenSteam, conçues exclusivement 

pour le Combi-Steam MSLQ, pour enchanter ceux que vous aimez.

Vacuisine – la cuisine étoilée chez vous

Vous avez lʼâme d’un gourmet et aimez surprendre vos invités avec 
des plats qui sortent de lʼordinaire? Alors vous devez absolument 
tester Vacuisine. Il s’agit d’une méthode de cuisson lente, à la vapeur 

basse température, d’aliments placés dans des sachets scellés sous 

vide. Ainsi, vous ravirez vos invités avec une cuisine haut de gamme, 

mais sans la complexité ni le stress. Vous pouvez par exemple placer 

votre viande des heures à lʼavance dans le four à vapeur combiné et 

profiter sereinement de votre début de soirée.  

Cuisiner Pro – découvrez le 
mode pour pains et pâtes 

feuilletés.

Rôtissage doux – une viande 
parfaite à l'heure souhaitée.

Des recettes pour trouver 
lʼinspiration.
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Propres en un tournemain

L’entretien de nos appareils est un jeu d’enfant. Ils produisent de 
la vapeur dans un générateur de vapeur externe. Ainsi, la vapeur 
amenée vers l’espace de cuisson est absolument pure, ce qui prévient 
la formation de taches de calcaire. L’appareil vous avertit lorsque 

le générateur de vapeur doit être détartré. Par ailleurs, une sonde 
d’atmosphère contrôle le taux d’humidité pendant la cuisson à la 
vapeur afin qu’il n’y ait pratiquement plus d’eau résiduelle à la fin 

de la cuisson. Un simple coup de chiffon sur les surfaces lisses de 
l’appareil, et votre four à vapeur est déjà prêt à reprendre du service.

Avantages du raccord d’eau fixe

Grâce aux raccords d’arrivée et d’écoulement d’eau fixe, vous dis-
posez constamment d’eau fraîche pour la production de vapeur. Une 
brève pression sur la touche Evacuation de la vapeur vous permet 
d’évacuer manuellement la vapeur de l’espace de cuisson en quelques 
secondes, par exemple pour y ajouter un aliment. A la fin de la cuisson, 
cette fonction se met automatiquement en route. Il ne vous reste plus 

qu’à retirer les aliments du four à vapeur combiné. Plus besoin de 

remplir le réservoir d’eau: il est utilisé uniquement pour le nettoyage 

automatique (détartrage). 

Confort accru 
et nettoyage facile

Nos fours à vapeur combinés sont faciles à nettoyer.  

Et dans le modèle avec raccord d’eau fixe, la procédure  

est simplifiée. 
■
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Comparatif fours vapeur combinés
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Page de la brochure 32 32 32 33 33 33
FINITIONS 
Miroir ■ ■ ■ ■ ■ ■

Miroir avec poignée escamotable  ■ ■ ■

Eclairage halogène/automatique avec la porte ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Volume de l’espace de cuisson (l) 55 55 55 51 51 34
Espace de cuisson en acier inoxydable ■ ■ ■

Espace de cuisson en DualEmail ■ ■ ■

Hauteur de l’appareil (cm) 60 60 60 45 45 38

Classe d’efficacité énergétique A A A A+ A+ A+

EXCLUSIVITÉS V-ZUG

Vacuisine/réglage au degré près ■ / ■ ■ / ■ □ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ /  ■

CuissonMatic avec Climate Control System (CCS) ■ ■ ■ ■ ■ 

Rôtissage doux des viandes saisies/avec vapeur ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Régénération automatique ■ ■ ■ ■ ■

Régénération/PowerRégénération ■ / ■ ■ / □ ■ / □ ■ / □ ■ / □ ■ / □

Cuisiner pro ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sonde de température interne ■ ■ ■ ■ ■

Electronic Steam System (ESS) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Surface parfaitement plane du plancher du four ■ ■ ■ ■ ■

Recettes intégrées ■ ■ ■ * ■ ■ ■

APPLICATIONS
Vapeur/PowerVapeur ■ / ■ ■ / □ ■ / □ ■ / □ ■ / □ ■ / □

Chaleur voûte et sole ■ ■ ■

Air chaud/air chaud avec vapeur ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

PizzaPlus ■ ■ ■

Air chaud humide ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gril/gril avec chaleur tournante ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Micro-ondes ■

Bien-être ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hygiène ■ ■ ■ ■ ■ ■

Maintien au chaud ■ ■ ■ ■ ■ ■

COMMANDE ET AFFICHAGE
Commande électronique intégrale ■ ■ ■ ■ ■ ■

Touches à effleurement ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ecran graphique en couleur/tactile (10 langues) ■ / ■ ■ / □ ■ / □ ■ / □

Ecran graphique monochrome (10 langues) ■ ■

Fonction évacuation de la vapeur ■

Programme de détartrage ■ ■ ■ ■ ■ ■

■  = disponible,  □ = non disponible   
*les recettes peuvent être activées après l'achat d'un livre de recettes

FOURS VAPEUR COMBINÉS
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  Combi-Steam MSLQ 

 Four Combiné vapeur + Micro-ondes, écran
graphique couleur, 60 cm, 55L, Miroir (cavité 
DualEmail). 

 Fonctions 

f j i k o l 
m q h g r ‚ 
p t _ d { b
u ? w [ a ` 
x } e ~ N M     

 Commande et affichage 

– Ecran graphique en couleurs tactile 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Nettoyage facile DualEmail 
– Livre de recettes Cuisson rapide à la 

vapeur 
– Sonde de température à coeur

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  598 × 596 × 568 mm 
  Raccordement                   230V~3.7kW/5.7kW                                                                       
                                          400V2N~5.7kW
  Fusible  16 A/25A/2x16A 
  Energie  

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   
 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
  Poignée noire  2301570002        5300,– 

  Combair-Steam SL 

 Four combiné vapeur, écran graphique 
couleur, 60 cm, 55L, Miroir (cavité 
DualEmail). 

 Fonctions 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
  {   b   u   ?   w   a 
  x   ̀    }   e   ~   N 
  M     

 Commande et affichage 

– Ecran graphique en couleurs 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Nettoyage facile DualEmail 
–  Livre de recettes Magie de la cuisson à 

la vapeur 
– Sonde de température à coeur

 Informations sur lʼappareil 

Dimensions (H x L x P)  598 × 596 × 568 mm 
Raccordement    230 V~/3.7 kW 
Fusible    16 A 
Energie 

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire  2301270002   3900,– 
 Poignée escamotable  2301370042   4500,– 

  Combair-Steam SE 

 Four combiné vapeur, écran graphique 
monochrome, 60 cm, 55L, Miroir (cavité 
DualEmail).. 

 Fonctions 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
{   b   u   ?   w   a 
x   ̀    }   e   ~   N 
  M            

 Commande et affichage 

–  Ecran graphique monochrome 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Nettoyage facile DualEmail 
–  Livre de recettes disponible en option 

 Informations sur lʼappareil 

Dimensions (H x L x P)    598 × 596 × 568 mm 
Raccordement      230 V~/3700 W 
Fusible      16 A 

Energie 

Efficacité
énergétique ECO Standby

Electronic 
Steam System

(ESS)   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
  Poignée noire  2301060002   3100,– 

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le set d'équerres K50572 est nécessaire (79 €), voir section accessoires.
Rails téléscopiques en option, voir page 36.
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Raccord d'eau fi xe 

et vidange

  Combi-Steam XSL 

 Four combiné vapeur, écran graphique 
couleur, 45 cm, 51L, Miroir (cavité inox). 

 Fonctions 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
  {   b   u   ?   w   a 
  x   ̀    }   e   ~   N 
  M           

 Commande et affichage 

– Ecran graphique en couleurs 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Espace de cuisson acier inoxydable 
–  Livre de recettes Magie de la cuisson à 

la vapeur 
– Sonde de température à coeur

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  454 × 596 × 567 mm 
Raccordement          230 V~/3700 W 
Fusible          16 A 
Energie 

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire  2300570002   3350,– 
 Poignée escamotable  2300670042   3950,– 

  Combi-Steam XSL F 

 Four combiné vapeur, écran graphique 
couleur, 45 cm, 51L, Miroir avec 
raccordement eau fixe (cavité inox). 

 Fonctions 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
  {   b   u   ?   w   a 
  x   ̀    }   e   ~   N 
  M  

 Commande et affichage 

– Ecran graphique en couleurs 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Espace de cuisson acier inoxydable 
– Livre de recettes Magie de la cuisson à 

la vapeur 
– Sonde de température à coeur
–  Raccord d'eau fixe et vidange 
– Réduction de vapeur 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  454 × 596 × 567 mm 
Raccordement          230 V~/3700 W 
Fusible          16 A 
Energie 

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir, Raccord d'eau fixe 
 Poignée noire  2300770002   3850,– 
 Poignée escamotable  2300870322   4450,– 

  Combi-Steam HSL

 Four combiné vapeur, écran graphique 
monochrome, 38 cm, 34L, Miroir (cavité 
inox). 

 Fonctions 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
  {   b   u   ?   w   a 
  x   ̀    }   e   ~   N 
  M  

 Commande et affichage 

–  Ecran graphique monochrome 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Espace de cuisson acier inoxydable 
–  Livre de recettes Magie de la cuisson à 

la vapeur 
– Sonde de température à coeur

 Informations sur lʼappareil 

Dimensions (H x L x P)    379 × 596 × 567 mm 
Raccordement          230 V~/3700 W 
Fusible          16 A 
Energie 

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire  2300470002   2890,– 

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le set d'équerres K50572 est nécessaire (79 €), voir section accessoires.
Rails téléscopiques en option, voir page 36.
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN € *

1 Livre de recettes «Cuisson rapide à la vapeur», français J23014.015 35,– ▲ (1)

2 Livre de recettes «Magie de la cuisson à la vapeur», français J23003.921 35,– ▲ (1) ■ ▲ (1) ▲ (1)

3 Livre de recettes «Cuissons variées», français J21021.921 35,– ■ ■ ■

4 Brochure Vacuisine – Recettes inspirantes de grands chefs 
et tout ce qu’il faut savoir sur Vacuisine (cuisson sous vide) 1029753 35,– ■ ■ ■ ■

5 Plat en verre trempé, L × P × H: 430 × 345 × 25 mm K22503 45,– ▲ (1) ■ ■

6 Grille en acier chrome-nickel, ⅔ GN K43206 49,– ▲ (2)

7 Grille en acier chrome-nickel, L × P: 453 × 380 mm K44122 59,– ▲ (1)

8 Grille en acier chrome-nickel, L × P: 430 × 370 mm K44120 59,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

9 Insert à vapeur en acier inox pour moule en porcelaine ⅔ GN K21254 39,–

10 Insert à vapeur en acier inox pour moule en porcelaine ½ GN K21243 35,–

11 Insert à vapeur en acier inox pour moule en porcelaine ⅓ GN K21252 29,–

▲ (quantité) comprise dans la livraison ■ compatible avec lʼappareil (■) position sur la grille

1 2 3 4 5 6

7/8 9/10/11

Equipements et accessoires 
fours vapeur combinés

M O R E 
S T E A M
I N  T H E 
 KITCHEN

VA
CU
ISI
NE

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € tva comprise, nous nous réservons le droit de facturer des frais de port

** Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN € *

1 Bac de cuisson non perforé, ⅔ GN, hauteur 40 mm K42365 59,– (■) (■) (■) (■) ■

2 Bac de cuisson non perforé, ⅔ GN, hauteur 40 mm, avec bec verseur K42366 69,– (■) (■) (■) (■) ■

3 Bac de cuisson non perforé, ½ GN, hauteur 40 mm K50319 49,– (■) (■) (■) (■) ■

4 Bac de cuisson non perforé, ½ GN, hauteur 65 mm K50320 59,– (■) (■) (■) (■) ■

5 Bac de cuisson non perforé, ⅓ GN, hauteur 40 mm K23223 49,– (■) (■) (■) (■) ■

6 Bac de cuisson non perforé, ⅓ GN, hauteur 65 mm K27358 59,– (■) (■) (■) (■) ■

7 Bac de cuisson non perforé, ⅓ GN, hauteur 100 mm K27359 69,– (■) (■) (■) (■) ■

8 Bac de cuisson perforé, ⅔ GN, hauteur 40 mm K42363 69,– (■) (■) (■) (■) ▲ (1)

9 Bac de cuisson perforé, ⅔ GN, hauteur 65 mm K42367 79,– (■) (■) (■) (■) ■

10 Bac de cuisson perforé, ½ GN, hauteur 40 mm K50327 59,– (■) (■) (■) (■) ■

11 Bac de cuisson perforé, ⅓ GN, hauteur 40 mm K23208 59,– (■) (■) (■) (■) ■

12 Bac de cuisson perforé, ⅓ GN, hauteur 65 mm K27357 69,– (■) (■) (■) (■) ■

13 Bac de cuisson perforé, L × P × H: 452 × 380 × 28 mm K40008 79,– ▲ (1)

14 Bac de cuisson perforé, L × P × H: 430 × 370 × 25 mm K40011 79,– ■ ▲ (1) ▲ (1)

15 Bac de cuisson en plastique perforé, ⅓ GN, hauteur 52 mm K40199 45,– ▲ (1) (■) (■) (■) ■

16 Plaque en acier inox non perforée, ⅔ GN, hauteur 20 mm K42362 49,– (■) (■) (■) (■) ▲ (1)

17 Plaque en acier inox non perforée, ⅓ GN, hauteur 20 mm K23224 39,– (■) (■) (■) (■) ■

18 Plaque en acier inox non perforée, L × P × H: 452 × 380 × 28 mm K40007 59,– ▲ (1)

19 Plaque en acier inox non perforée, L × P × H: 430 × 370 × 25 mm K40010 59,– ▲ (1) ▲ (1) ■

20 Plaque à gâteaux émaillée, ⅔ GN, hauteur 20 mm K43211 69,– ■

21 Plaque à gâteaux TopClean, L × P × H: 452 × 380 × 28 mm K44005 45,– ▲ (1)

22 Plaque à gâteaux DualEmail, L × P × H: 430 × 370 × 25 mm K44077 79,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)  

▲ (quantité) comprise dans la livraison ■ compatible avec lʼappareil (■) position sur la grille

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13/14 15 16 17 18/19 20

21/22

→

FOURS VAPEUR COMBINÉS

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € tva comprise, nous nous réservons le droit de facturer des frais de port

** Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN € * 

1 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm K34527 49,– (■) (■) (■) (■) (■)

2 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm K34528 59,– (■) (■) (■) (■) (■)

3 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm K34529 65,– (■) (■) (■) (■) (■)

4 Moule à terrine en acier inox, semi-circulaire, 60 × 60 × 300 mm K27623 69,– ■ ■ ■ ■ ■

5 Moule à terrine en acier inox, triangulaire, 55 × 55 × 300 mm K27624 69,– ■ ■ ■ ■ ■

6 Rails téléscopiques à extension complète, 2 niveaux K40210 239,– ■

7 Rails téléscopiques à extension complète, 2 niveaux K40211 239,– ■

8 Rails téléscopiques à extension complète, 3 niveaux 1045108 299,– ■ ■

9 ThermoBox pour ⅓ GN, hauteur max. 65 mm K37234 75,– ■ ■ ■ ■ ■

10 Pelle à sushi, avec instructions du fabricant K50895 45,– ■ ■ ■ ■ ■

11 Serviettes rafraîchissantes oshibori, lot de 6 pièces 1029704 17,– ■ ■ ■ ■ ■

12 Couvercle du réservoir d’eau 1008625 7,– ■

13 Tampons d’étanchéité pour Vacuisine avec sonde de température, 1 rouleau 
de 100 cm 1029496 22,– ■ ■ ■ ■

14 Détartrant Durgol B28005 14,– ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

15  Set d’équerres K50572 79,– ■ ■ ■ ■ ■

▲ compris dans la livraison        ■ compatible avec lʼappareil (■) position sur la grille Légende des dimensions GN (norme gastro)

Largeur (L) × Profondeur (P)

⅔ GN 325 mm × 354 mm

½ GN 325 mm × 265 mm

⅓ GN 325 mm × 177 mm

1/2/3 4 5 6/7 8 9

10 11 12 13 14

Equipements et accessoires 
fours vapeur combinés 

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € tva comprise, nous nous réservons le droit de facturer des frais de port

** Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes
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Des appareils fi ables et des fonctions 
qui inspirent le luxe au quotidien
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FOURS
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Comment utiliser la fonction 
PizzaPlus

Vous vous demandez peut-être si un four conventionnel est encore 
utile à l’ère des fours à vapeur combinés. Notre réponse est oui, 
sans hésitation. Si vous souhaitez manger sainement et appréciez la 
rapidité de préparation, un four aura certainement sa place dans votre 
cuisine, par exemple en association avec un four à vapeur combiné.

Le mode de cuisson idéal pour chacun de vos besoins

De lʼair chaud au grill avec chaleur tournante, en passant par la 
chaleur voûte et sole: quand on connaît parfaitement les modes 
de cuisson qui conviennent et qu’on sait les utiliser dans les règles 

de lʼart, on peut réaliser des prouesses avec un four. Par exemple, 
EasyCook comprend des préréglages qui vous permettent de trouver 
le paramétrage optimal en appuyant simplement sur une touche. 
Lʼoption GourmetGuide exécute automatiquement des processus de 

cuisson complexes – en un mot... génial!

Des résultats croustillants

Doré et cuit à point: pour un fond de pizza croustillant, une focaccia 

italienne ou un pain pita oriental, il y a le programme PizzaPlus.

Perfectionnez  
vos compétences

Les nombreuses fonctions de nos fours vous aident  

à adopter un mode de vie sain tout en variant les plaisirs.
■
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Rôtissage Doux - une cuisson 
parfaite, à l'heure souhaitée

Air Chaud Humide - découvrez 
les possibilités

CuissonMatic - la simplicité 
absolue

Cuisson parfaite au four

Avec CuissonMatic, réussissez vos amuse-gueules, gratins, gâteaux, 
tartes salées et sucrées par simple pression d’une touche. Les capteurs 
détectent le degré de cuisson et sélectionnent automatiquement le 

réglage qui convient – pour un résultat parfait. 

FOURS

De savoureux plats braisés

Avec la fonction Air chaud humide, lʼhumidité de lʼaliment est 
conservée de façon optimale: parfait pour les ragoûts, cassolettes 

et ratatouilles.

Des viandes tendres à souhait

La fonction Rôtissage doux permet de préparer en douceur des pièces 
de viande de qualité, pour un résultat parfait. Et sans avoir à vous en 

occuper: tous les réglages sont automatiques. 
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Un équipement qui garantit la simplicité d’emploi 

Les grilles de guidage sont très pratiques et vous apportent un surcroît 
de sécurité lors de lʼinsertion et du retrait des plaques à gâteaux et 

des grilles. Grâce à leur forme optimisée, votre plat ne risque plus 

de se renverser ni de glisser. En option, vous pouvez équiper votre 

four de supports coulissants supplémentaires à sortie totale, qui vous 
permettent d’extraire intégralement les plats et les pâtisseries de 
lʼespace de cuisson, en toute sécurité. 

Nettoyage sans effort 

Fours sans pyrolyse se nettoient aussi très facilement, grâce à un 
revêtement résistant appelé BrillantEmail. Et sur certains appareils, un 
revêtement supplémentaire high-tech baptisé TopClean limite lʼadhé-

rence des résidus à lʼespace de cuisson ou à la plaque à gâteaux. La 

porte se démonte pour un nettoyage encore plus pratique.

Poignée escamotable

Poignée escamotable - uniquement disponible pour niveau confort SL, 
pas en combinaison avec pyrolyse ou micro-ondes.

Confort et facilité  
d’entretien

Nos fours sont conçus pour que chaque geste soit un jeu d’enfant.  

Grâce à leur équipement et aux matériaux nobles utilisés, le plaisir  

de cuisiner n’est plus altéré par la corvée du nettoyage.
■
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Page de la brochure 44 44 45 45 46 46 47 47

FINITIONS

Miroir ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Miroir avec poignée escamotable ■ ■

Eclairage halogène/automatique avec la porte ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / □ ■ / ■ ■ / □ ■ / ■ ■ / □

Volume de lʼespace de cuisson (l) 68 68 68 68 50 50 50 50

Four compact ■ ■ ■ ■

Classe d’efficacité énergétique A A A A A A A A

Autonettoyage par pyrolyse ■ ■ ■ ■

TopClean ■ ■ ■ ■

EXCLUSIVITÉS V-ZUG

CuissonMatic avec CCS ■ ■ ■ ■

Sonde d’atmosphère ■ ■ ■ ■

Rôtissage doux ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sonde de température interne ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Recettes intégrées ■ ■ ■ * ■ * ■ ■ ■ * ■ *

APPLICATIONS

Chaleur voûte et sole ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Air chaud ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Air chaud humide ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PizzaPlus ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gril/gril avec chaleur tournante ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Préchauffage rapide ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Chauffe-plats ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Maintien au chaud ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tournebroche ■ ■ 

COMMANDE ET AFFICHAGE

Commande électronique intégrale ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Touches à effleurement ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ecran graphique en couleur (10 langues) ■ ■ ■ ■

Ecran graphique monochrome (10 langues) ■ ■ ■ ■

Affichage de lʼheure/minuterie ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

■  = disponible,  □ = non disponible   
* Les recettes peuvent être activées après lʼachat du livre de recettes «Cuissons variées».   

FOURS

Comparatif fours
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 Fonctions 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
  b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Commande et affichage 

– Ecran graphique en couleurs 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Minuterie 
– Autonettoyage pyrolytique
–  Livre de recettes Cuissons variées 
–  Sonde de température à coeur  
– Tournebroche  

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  598 × 596 × 569 mm 
  Raccordement  230 V~/3400 W 
  Fusible  16 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire             2102560002   2750,– 

 Fonctions 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
  b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Commande et affichage 

– Ecran graphique en couleurs 
–  TouchControl et bouton de réglage   
–  Minuterie 
–  Enceinte TopClean   
–  Livre de recettes Cuissons variées 
–  Sonde de température à coeur  
–  Tournebroche  

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  598 × 596 × 569 mm 
  Raccordement  230 V~/3400 W 
  Fusible  16 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
Poignée noire             2102260002   2350,– 
 Poignée escamotable  2102960042   2950,– 

 Combair SLP  

 Four mutlifonction pyrolyse 60 cm, écran 
graphique couleur, 68L, tournebroche, 
Miroir (cavité émail brillant). 

 Combair SL  

 Four mutlifonction email lisse 60 cm, écran 
graphique couleur, 68L, tournebroche, 
Miroir (cavité TopClean). 

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le set d'équerres K50572 est nécessaire (79 €), voir section accessoires.
Rails téléscopiques en option, voir page 49.
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 Fonctions 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Commande et affichage 

–  Ecran graphique monochrome 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Minuterie 
–  Autonettoyage pyrolytique
–  Livre de recettes disponible en option 
–  Sonde de température à coeur   

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  598 × 596 × 569 mm 
  Raccordement  230 V~/3400 W 
  Fusible  16 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique ECO Standby

  

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire             2101960002   2250,– 

 Fonctions 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Commande et affichage 

–  Ecran graphique monochrome 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Minuterie   
–  Enceinte TopClean 
–  Livre de recettes disponible en option 
–  Sonde de température à coeur 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  598 × 596 × 569 mm 
  Raccordement  230 V~/3400 W 
  Fusible  16 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique ECO Standby

  

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire              2101660002   1850,– 

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le set d'équerres K50572 est nécessaire (79 €), voir section accessoires.
Rails téléscopiques en option, voir page 49.

 Combair SE  

 Four multifonction email lisse 60 cm, écran 
graphique monochrome, 68L, Miroir (cavité 
TopClean). 

 Combair SEP  

 Four multifonction pyrolyse 60 cm, écran 
graphique monochrome, 68L, Miroir (cavité 
émail brillant). 

FOURS

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise
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 Fonctions 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
  b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Commande et affichage 

–  Ecran graphique en couleurs 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Minuterie 
– Autonettoyage pyrolytique
– Livre de recettes Cuissons variées 
–  Sonde de température à coeur 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  454 × 596 × 569 mm 
  Raccordement  230 V~/3300 W 
  Fusible  16 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire             2102860002   2590,– 

 Fonctions 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
  b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Commande et affichage 

–  Ecran graphique en couleurs 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Minuterie 
–  Enceinte TopClean 
–  Livre de recettes Cuissons variées 
–  Sonde de température à coeur   

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  454 × 596 × 569 mm 
  Raccordement  230 V~/3300 W 
  Fusible  16 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire      .       2102360002   2190,– 
 Poignée escamotable  2103060042   2790,– 

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

 Combair XSL 

Four multifonction émail lisse, 45 cm, écran 
graphique couleur, 50L, Miroir (cavité 
TopClean).

 Combair XSL P 

 Four multifonction pyrolyse, écran graphique 
couleur, 45 cm, 50L, Miroir (cavité émail 
brillant). 

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le set d'équerres K50572 est nécessaire (79 €), voir section accessoires.
Rails téléscopiques en option, voir page 49.
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 Fonctions 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Commande et affichage 

–  Ecran graphique monochrome 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Minuterie 
–  Autonettoyage pyrolytique
–  Livre de recettes disponible en option 
–  Sonde de température à coeur 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  454 × 596 × 569 mm 
  Raccordement  230 V~/3300 W 
  Fusible  16 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique ECO Standby

  

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire              2102760002   2190,– 

 Fonctions 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Commande et affichage 

–  Ecran graphique monochrome 
–  TouchControl et bouton de réglage 
–  Minuterie   
–  Enceinte TopClean 
–  Livre de recettes disponible en option 
–  Sonde de température à coeur 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  454 × 596 × 569 mm 
  Raccordement  230 V~/3300 W 
  Fusible  16 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique ECO Standby

  

 Numéro dʼarticle / prix* 

Miroir 
 Poignée noire              2101760002   1790,– 

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le set d'équerres K50572 est nécessaire (79 €), voir section accessoires.
Rails téléscopiques en option, voir page 49.

 Combair XSE  

Four multifonction émail lisse 45cm, écran 
graphique monochrome, 50L, Miroir (cavité 
TopClean).

 Combair XSE P 

Four multifonction pyrolyse, 45 cm, écran 
graphique monochrome, 50L, Miroir (cavité 
émail brillant).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

FOURS
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Equipements et accessoires
fours
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DESCRIPTION
N° 
D’ARTICLE

PRIX  TTC EN € *

1 Livre de recettes «Cuissons variées» J21021.921 35,– ▲ (1) ▲ (1) ■ ■ ▲ (1) ▲ (1) ■ ■

2 Plaque à gâteaux avec TopClean K44005 45,– ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2)

3 Grille K44102 49,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

4 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm K34527 49,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm K34528 59,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm K34529 65,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 Rails téléscopiques à extension complète, 3 niveaux K40207 299,– ■ ■ ■ ■

8 Rails téléscopiques à extension complète, 3 niveaux K40208 299,– ■ ■ ■ ■

9 Capteur de panier porte rôti K34563 219,– ■ ■

10 Set d'équerres K50572 79,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11
Profi l de couverture de panneau 16mm entre 2 fours, noir 
(hauteur 10.5mm) K37158 59,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12
Profi l de couverture de panneau 19mm entre 2 fours, noir 
(hauteur 13.5mm) K37159 59,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

13 Plaque de recouvrement, miroir, 12.5/60 cm, pour tous les fours K34549 89,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 Cadre d'adaptation, miroir, 3.5/60 cm, pour tous les fours K38134 99,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

▲ (quantité) comprise dans la livraison ■ compatible avec lʼappareil

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € tva comprise, nous nous réservons le droit de facturer des frais de port.

FOURS
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Si vous appréciez le confort en cuisine et les petits plus, nos 
tiroirs apporteront la touche finale à votre installation. Nous 
avons même complété notre gamme par un tiroir sous vide et 

chauffant entièrement intégré: il disparaît derrière la façade de 

votre cuisine, pour une esthétique parfaite.

La technologie sous vide, chez vous

Avec ce tiroir sous vide, vous profitez dans votre propre cuisine 
d’une innovation de pointe qui vous aidera à accomplir des 
prouesses culinaires. Les plats sont insérés dans des sachets 
scellés sous vide, qui permettent de les conserver au réfrigé-

rateur ou de les préparer en mode sous vide. La cuisson sous 
vide offre de nombreux avantages. La qualité des aliments 
est préservée jusqu’à cinq fois plus longtemps, avec toutes les 

vitamines, arômes, minéraux et couleurs.

Au quotidien ou pour recevoir

Le tiroir sous vide vous rend service chaque jour, de multiples 
façons. Vous pouvez par exemple blanchir ou préparer en 
soupe les légumes de votre jardin, les ensacher dans les portions 
voulues et les conserver ainsi plus longtemps sans aucune perte 
de qualité. Vous pouvez faire de même lorsque vous achetez 

de la viande en grande quantité. Le tiroir vous permet même de 
mettre vos bocaux et vos pots à confiture sous vide. Et avec le lot 
d’accessoires pour récipients externes, vous pouvez également 
conditionner les aliments aliments fragiles et les bouteilles.

Des fonctions raffinées

Dans notre fameux tiroir, toute la chambre intérieure est mise 
sous vide. Cela vous permet de conditionner les denrées alimen-
taires liquides, comme les soupes ou les sauces, ou les plats à 
forte composante liquide. Pour la mise sous vide, vous disposez 
de trois niveaux différents: un niveau léger pour les liquides et 

les fruits, un niveau moyen pour le poisson et les légumes, et un 

niveau supérieur pour la viande et les aliments surgelés.

Un tiroir chauffant pour plus de confort

Le concept de chauffage et la commande tactile pratique 
rendent nos tiroirs chauffants uniques. Ces tiroirs de qualité 
supérieure sont dotés d’un revêtement intérieur en acier chromé 
très facile à entretenir et équipés de coulisseaux télescopiques – 
parfait pour 6 couverts. Et l’éclairage intérieur offre une visibilité 
parfaite.

Des fonctions géniales au quotidien

Il vous arrive souvent de réchauffer des tortillas ou de déconge-
ler des aliments? Vous pouvez régler individuellement le temps 
et la température, et enregistrer dans vos favoris les applications 
que vous utilisez le plus souvent. Si vous êtes un perfectionniste 

du café, la fonction Chauffe-tasses vous permettra de déguster 

votre boisson chaude sans aucune fausse note.

L’hôte parfait

Avec notre tiroir, vous impressionnerez vos invités – et pas seule-
ment grâce aux assiettes préchauffées. Il vous permet également 
de cuire des viandes succulentes à basse température. Après 

avoir préalablement saisi la viande à feu vif, vous la placez 
dans un moule que vous fermez par un couvercle, puis la cuisez 
à basse température dans le tiroir – une alternative géniale.

Tiroir système avec espace de rangement

Notre gamme comprend en outre un tiroir système qui com-
plétera idéalement votre four ou votre four vapeur combiné. Il 

vous offre tout l’espace nécessaire pour ranger vos plaques et 

ustensiles de cuisine.

Des tiroirs  
parfaitement intégrés

Complément idéal des fours et des fours à vapeur, ils vous offrent le luxe  

au quotidien: tiroirs sous vide, tiroirs chauffants et tiroirs système. 
■
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Les avantages d'un tiroir sous 
vide dans votre cuisine.

TIROIR SOUS VIDE, TIROIRS CHAUFFANTS  
ET TIROIR SYSTÈME

Tiroir sous-vide entièrement intégré derrière la façade de la cuisine
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2 fours de 45 cm. Dessous, un tiroir chauff ant 144 et un tiroir système 144

2 fours de 45 cm Four de 60 cm au-dessus d’un tiroir chauf-
fant 312 

Four de 60 cm

Four de 45 cm au-dessus d’un tiroir chauf-
fant 312 au-dessus d’un tiroir sous-vide 144 

Four de 45 cm au-dessus d’un tiroir sous-
vide 144

Four de 38 cm au-dessus d'un tiroir chauff ant 
220

Coff ee Center Supremo de 45 cm au-des-
sus d’un tiroir chauff ant 144

Combinaisons possibles

Une solution pour chaque besoin: en fonction de la hauteur de niche, vous pouvez combiner parfaitement votre 

appareil avec le tiroir qui convient. 
■
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 Tiroir sous vide 144 

 Complète le Combi-Steam XSL à la perfection 
et offre trois niveaux de mise sous vide. 

 Fonctions 

 Commande et affichage 

–  Niveaux de mise sous vide 3 
–  Niveaux de mise sous vide en cas de mise 

sous vide externe 3 
–  Adapté aux liquides 
–  Coulissants télescopiques solides 
–  Système Push/Pull 
–  Utilisation SoftTouch 
–  Revêtement intérieur en acier chromé 
–  Support pour sachet 
–  Dimensions intérieures (H x L x P)

95 x 350 x 285 mm 
–  Sachets de mise sous vide inclus 

50 unités de 180 x 280 mm                                  
50 unités de 240 x 350 mm 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  142 × 596 × 547 mm 
  Raccordement  230 V~/320 W 
  Fusible  16 A 

 Numéro dʼarticle / prix* 

           Miroir  3600160022   2370,– 
 Entièrement intégr.  3600360025        2340,– 

TIROIR SOUS VIDE, TIROIRS CHAUFFANTS 
ET TIROIR SYSTÈME

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le set d'équerres K50572 est nécessaire (79 €), voir section accessoires.

 Tiroir chauffant 144 

 Un modèle très apprécié qui complète à 
la perfection le four vapeur combiné ou la 
machine à café. 

 Fonctions 

N   >   }   =   a  
 Commande et affichage 

–  Capacité vaisselle de table 6 
–  Capacité assiettes 14 (Ø 27cm) 
–  Thermostat électronique 
–  Nombre de niveaux de température 6 
–  Gamme de température 30 – 80 °C 
–  Fond avec plateau chauffant en verre 

trempé 
–  Eclairage intérieur 
–  Mode Sabbat 
–  Push&Pull 
–  Revêtement intérieur en acier chromé 
–  FunctionLight 
–  Départ differé possible 
–  Dimensions intérieures (H x L x P)

98 x 515 x 457 mm 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  142 × 596 × 547 mm 
  Raccordement  230 V~/810 W 
  Fusible  10 A 

 Numéro dʼarticle / prix* 

            Miroir  3401760022   1030,– 
 Entièrement intégr.  3402260025        1000,– 

 Tiroir système 144 

 Pratique: les plaques et les ustensiles peuvent 
être rangés dans le tiroir prévu à cet effet. 

 Fonctions 

 Commande et affichage 

–  Coulissants télescopiques solides 
–  Système Push/Pull 
–  Dimensions intérieures (H x L x P)

130 x 510 x 485 mm 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  142 × 596 × 547 mm 

 Numéro dʼarticle / prix* 

         Miroir  3500160022   540,– 
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Tiroir chauffant 220

Un appareil complémentaire pour maintenir 
au chaud et chauffer les assiettes.

Fonctions

N > } = a 
Commande et affichage

– Capacité vaisselle de table 15
– Capacité assiettes 30 (Ø 27cm)
– Thermostat électronique
– Nombre de niveaux de température 6
– Gamme de température 30 – 80 °C
– Fond avec plateau chauffant en verre 

trempé
– Eclairage intérieur
– Mode Sabbat
– Push&Pull
– Revêtement intérieur en acier chromé
– FunctionLight
– Départ differé possible
– Dimensions intérieures (H x L x P) 

174 x 515 x 457 mm

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 218 × 596 × 547 mm
Raccordement 230 V~/810 W
Fusible 10 A

Numéro dʼarticle / prix*

Miroir 3401960022 1130,–

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le set d'équerres K50572 est nécessaire (79 €), voir section accessoires.

Tiroir chauffant 312

Un appareil complémentaire aux multiples 
applications, pour maintenir au chaud et 
chauffer les assiettes.

Fonctions

N > } = a 
Commande et affichage

– Capacité vaisselle de table 20
– Capacité assiettes 40 (Ø 27cm)
– Thermostat électronique
– Nombre de niveaux de température 6
– Gamme de température 30 – 80 °C
– Fond avec plateau chauffant en verre 

trempé
– Eclairage intérieur
– Mode Sabbat
– Push&Pull
– Revêtement intérieur en acier chromé
– FunctionLight
– Départ différé possible
– Grille pour placer les plats en hauteur
– Dimensions intérieures (H x L x P) 

236 x 515 x 457 mm

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 310 × 596 × 547 mm
Raccordement 230 V~/810 W
Fusible 16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Miroir 3402160022 1280,–

Tiroir chauffant 283

Un appareil complémentaire pour maintenir 
au chaud et chauffer les assiettes.

Fonctions

N > } = a 
Commande et affichage

– Capacité vaisselle de table 20
– Capacité assiettes 40 (Ø 27cm) 
– Thermostat électronique
– Nombre de niveaux de température 6
– Gamme de température 30 – 80 °C
– Fond avec plateau chauffant en verre 

trempé
– Eclairage intérieur
– Mode Sabbat
– Push&Pull
– Revêtement intérieur en acier chromé
– FunctionLight
– Départ différé possible
– Grille pour placer les plats en hauteur
– Dimensions intérieures (H x L x P) 

236 x 515 x 457 mm

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 281 × 596 × 547 mm
Raccordement 230 V~/810 W
Fusible 10 A

Numéro dʼarticle / prix*

Miroir 3402060022 1230,–

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise
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Equipements et accessoires
tiroir sous vide et tiroirs chauffants
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN € *

1 Sachets de mise sous vide, 50 pièces de 180 × 280 mm 1012506 39,– ▲ (1)

2 Sachets de mise sous vide, 50 pièces de 240 × 350 mm 1012507 45,– ▲ (1)

3 Tampons d’étanchéité pour Vacuisine avec sonde de température, 
1 rouleau de 100 cm 1029496 22,– ■

4 Grille pour tiroirs chauffants 283 et 312 1045990 39,– ▲ (1) ▲ (1)

5 Brochure Vacuisine – Recettes inspirantes de grands chefs et tout ce qu’il 
faut savoir sur Vacuisine (cuisson sous vide) 1029753 35,– ■

6 Set d'équerres K50572 79,– ■ ■ ■ ■ ■

▲(quantité) comprise dans la livraison ■ compatible avec lʼappareil

M O R E 
S T E A M
I N  T H E 
 KITCHEN

VA
CU
ISI
NE

1/2 3 4 5

TIROIR SOUS VIDE, TIROIRS CHAUFFANTS  
ET TIROIR SYSTÈME

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € tva comprise, nous nous réservons le droit de facturer des frais de port.
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Touche Favoris – Un gain de temps

Avec la fonction Favoris, vous pouvez lancer votre programme préféré 
sur simple pression d’une touche.

Air chaud – Pour les petites pâtisseries

Le mode de cuisson Air chaud du four à micro-ondes est très pratique 
pour cuire en toute simplicité des petits pains et viennoiseries. En mode 
combiné avec les micro-ondes, la cuisson des plats est beaucoup plus 
rapide que dans un four traditionnel.

CombiCrunch – Pour croustiller de plaisir

Ce mode de cuisson combine micro-ondes et gril. Grâce à la plaque 

CombiCrunch, vous obtiendrez le croustillant parfait pour vos pizzas 

et vos frites au four.

AutomaticPlus – Les programmes automatiques

De nombreux programmes automatiques vous assistent dans la pré-
paration de vos plats. Pour décongeler en respectant chaque aliment 
spécifique avec la fonction PerfectDefrost, réchauffer, préparer des 

plats croustillants ou des pâtisseries, mijoter ou faire fondre.

Réchauffage automatique – Sans effort et entièrement 

automatique

Nos micro-ondes de la gamme 45 possèdent en outre une fonction 
de réchauffage automatique: le réchauffage de vos assiettes cuisinées 
fonctionne très simplement, sur simple pression d’une touche.

Le compagnon polyvalent 
du quotidien

Cuire des petits pains, réchauffer des pizzas, décongeler des aliments:  

nos micro-ondes permettent de préparer toutes sortes de plats en préservant 

les vitamines et sans apport de graisse. Découvrez leurs nombreuses 

fonctions pratiques.
■
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MICRO-ONDES

Comparatif de produits
micro-ondes
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FINITIONS

Encastrement en armoire haute ■ ■

Miroir ■ ■

Eclairage ■ ■

Volume de lʼespace de cuisson (l) 40 31

Puissance micro-ondes max. (W) 900 1000

Gril (W) 1600 800

Plateau tournant en verre (cm) 40 32.5

EXCLUSIVITÉS V-ZUG

Niveaux de puissance micro-ondes 18 20

Diffuseur d’ondes ■ ■

Durée de fonctionnement ■ ■

Fonction dʼarrêt ■ ■

APPLICATIONS

Micro-ondes  ■ ■

Gril ■ ■

CombiCrunch ■ ■

Air chaud ■ 

Gril et chaleur tournante ■

Préchauffage rapide ■

Favoris ■ ■

PerfectDefrost ■ ■

AutomaticPlus ■ ■

AutomaticPlus avec capteur ■

Réchauffage automatique ■

COMMANDE ET AFFICHAGE

Commande électronique intégrale ■ ■

Touches à effleurement ■ ■

Minuterie électronique ■ ■

Ecran graphique (14 langues) ■ ■

Espace de cuisson parfaitement 
lisse et facile à entretenir

■ ■

Miwell-Combi XSL

Un micro-ondes qui peut faire office de four 
combiné grâce à ses fonctions air chaud et 
gril (cavité inox, 40L).

Fonctions

‚ D B C „ a 
€ [ w M 
Commande et affichage

– Nombre de langues sur l’affichage 14
– TouchControl et bouton de réglage
– Ecran graphique (monochrome)
– Puissance du micro-ondes 900 W
– Gril à quartz 1600 W

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 454 × 596 × 567 mm
Raccordement 230 V~/2800 W
Fusible 16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Miroir
Poignée noire 2400960000 1900,–

Miwell HSL

Un four micro-ondes 38 cm très compact 
avec un gril quartz (cavité inox, 31L).

Fonctions

‚ D B C „ a 
€ [ w M 
Commande et affichage

– Nombre de langues sur l’affichage 14
– TouchControl et bouton de réglage
– Ecran graphique (monochrome)
– Puissance du micro-ondes 1000 W
– Gril à quartz 800 W

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 378 × 596 × 470 mm
Raccordement 230 V~/2300 W
Fusible 10 A

Numéro dʼarticle / prix*

Miroir
Poignée noire 2400660000 1300,–

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le set d'équerres K50572 est nécessaire (79 €), voir section accessoires.
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Adapté à votre cuisine et à vos envies

L’art de préparer un bon café commence par le choix de la variété 
des grains, de la torréfaction idéale et d’un mélange qui refl ète 
vos goûts personnels. Les amoureux du café seront séduits par nos 
nouveaux appareils entièrement automatiques: dans un design sobre, 
ils prennent en charge toutes les opérations qui font la magie du café, 
de la mouture à la percolation sous pression. Vous pouvez régler 
individuellement la température du café sur l’écran graphique intuitif. 
Cinq intensités de café préréglables, allant d’extra doux à très corsé, 

et cinq volumes de tasse au choix vous permettent de réaliser une 

préparation exactement à votre goût. Vous pouvez même enregistrer 

jusqu’à six profi ls utilisateurs et personnaliser votre machine.

Le café décliné selon vos envies

Ces appareils entièrement automatiques combleront tous vos désirs: 
café, ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, cappuccino, 
fl at white, caff è  latte, latte macchiato ou long coff ee – chaque 
inconditionnel trouvera son bonheur. Vous avez un faible pour le 
latte macchiato bien fort? Pas de problème: vous pouvez désormais 

enregistrer dans les favoris votre préparation préférée, avec la taille 

et l’intensité désirées.

Une mousse de lait parfaite

A l’aide du mousseur automatique intégré, vous aurez le choix entre 
trois niveaux de mousse onctueuse pour votre cappuccino, latte 
macchiato ou caff è latte. Et le nouveau thermo-réservoir de lait à 
double paroi conserve le lait encore plus longtemps. Pratique, il se 

range également au réfrigérateur.

Facilité d’entretien

Un programme de nettoyage et de détartrage automatique vous libère 
de la corvée du nettoyage – simple et pratique. Les réservoirs internes 
du thermo-réservoir de lait se passent simplement au lave-vaisselle. 

Et il suffi  t de presser une touche pour que la machine nettoie automa-

tiquement les tubes du mousseur à lait.

Ristretto Espresso 
macchiato

Flat white Americano

… …

Le plaisir d’un café parfait

Une bonne nouvelle pour les amateurs de café et les baristi passionnés: 

avec le nouveau Coff ee-Center, vous pourrez déguster toutes les spécialités 

d’un bar à café – chez vous.
■
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Supremo XSL

Ce Coffee-Center moderne s’intègre parfai-
tement dans la cuisine et permet de réaliser 
des préparations personnalisées.

Fonctions

H C A B F G 
D E I 
Commande et affichage

– Écran graphique en couleurs tactile
– Utilisation TouchControl
– Profils utilisateurs: 6
– Rails télescopiques soft closing/opening
– Degré de mouture réglable 13
– Programmation de la température de 

percolation
– Programme de nettoyage intégré
– Réservoir d'eau 2.3 l
– Capacité réservoir à grains de café 350 g
– Capacité bac de récupération du marc 14
– Eclairage LED
– Touche de sélection café en poudre/en grains
– Buse de sortie réglable en hauteur, 85 - 

140 mm

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 454 × 596 × 480 mm
Raccordement 230 V~/1350 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Numéro dʼarticle / prix*

Miroir 2500467002    2620,–

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise
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COFFEE-CENTER

Accessoires 
Coffee-Center

Su
pr

em
o 

XS
L 

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN € *

1 Détartrant EcoDecalk Mini, 
2 × 100 ml 1058960 20,– ▲(1)

▲(quantité) comprise dans la livraison

 1

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € tva comprise, nous nous réservons le droit de facturer des frais de port.
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Une technologie ultramoderne pour un plaisir 
culinaire absolu – dès la préparation
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TABLES DE CUISSON
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En matière de rapidité, d’efficacité énergétique et de sécurité, 
 l’induction est très en avance sur les plans de cuisson conventionnels: 
les plats sont cuits en un temps record, et avec une consommation 

d’énergie minimale, du fait de la transmission directe de l’énergie 

au fond de la casserole. Environ deux minutes suffisent pour porter 
à ébullition un litre d’eau – vous économisez ainsi jusqu’à 30 % 
d’énergie. Et cette énergie est intégralement exploitée, puisqu’elle 
génère la chaleur uniquement là où elle est utile – dans le fond de 

l’ustensile. Le verre autour de la zone de cuisson reste pratiquement 

froid. Ainsi, rien ne brûle autour de la casserole, et le plan de cuisson 

peut être nettoyé très facilement avec un chiffon humide. 

Détection automatique

Les plans de cuisson MaxiFlex s’illustrent par une technologie raffinée. 
Grâce à des inducteurs nouvelle génération, il est possible de placer 
des poêles et des casseroles de tailles différentes sur chaque zone de 
cuisson. Le système en détecte la taille et adapte automatiquement la 
zone de cuisson en conséquence. Vous pouvez donc choisir librement 
la disposition de vos ustensiles sur le plan de cuisson. 

Une sensation unique en cuisine avec FullFlex

Vous aimez la flexibilité totale? Le plan de cuisson à induction 
 FullFlex vous l’offre. Il ne comporte en effet aucune zone de cuisson 

prédéterminée. Grâce à ses 48 inducteurs ultramodernes, il détecte 
automatiquement la position et la taille de l’ustensile de cuisson. Vous 
pouvez ainsi placer jusqu’à six poêles ou casseroles sur la surface en 
vitrocéramique et, grâce à la fonction Memory, vous pouvez même les 
déplacer. Le plan de cuisson offre en outre un écran graphique couleur 
haute performance, une commande tactile ergonomique et une pré-
sentation claire des informations. Des fonctions comme AutoPowerPlus 
ou Teppan Yaki facilitent la cuisine, pour une expérience inégalée.

Le plan de cuisson FullFlex est désormais également disponible en 

largeur de 70 cm. Dans cette dimension, il peut recevoir jusqu’à cinq 

poêles ou casseroles, et vous offre une liberté totale ainsi que les 

avantages de la fonction Teppan Yaki.

Les deux plans de cuisson 
innovants Fusion et FullFlex ont 
reçu en 2018 un Plus X Award.

Plus X Award FullFlex

Plus X Award Fusion

Flexibilité maximale 
en cuisine

Lorsque vous cuisinez avec l’induction, vous utilisez  

une technologie de pointe avec toutes ses commodités –  

pour un mode de vie ultramoderne. 
■
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TABLES DE CUISSON

Une combinaison ingénieuse 

Vous appréciez la flexibilité, mais aussi la tranquillité d’esprit? Alors 

le plan de cuisson Fusion est fait pour vous. Il est équipé d’une hotte 

d’aspiration intégrée, qui capte les vapeurs de cuisson directement 

à côté des faitouts et des casseroles et les aspirent vers le bas. Le 

plan de cuisson Fusion vous convaincra également par son design 

élégant et sobre et par sa fonction OptiLink: le plan de cuisson et la 

hotte d’aspiration communiquent entre eux, de sorte que l’intensité 

de l’aspiration est régulée automatiquement. 

Pour les exigences particulières

Le wok à induction permet de cuisiner rapidement et tout en douceur. 

Le Teppan Yaki, qui fonctionne également à induction, est parfaite-

ment adapté pour faire griller la viande, le poisson et les légumes, 

en utilisant très peu de matières grasses. Nous vous proposons la 

combinaison idéale d'appareils pour cuisiner de manière aussi riche 

et variée qu’un chef. Le wok, le Teppan Yaki et un plan de cuisson à 

induction GK27TIMS se combinent à la perfection.

Plans de cuisson au gaz

Nos plans de cuisson au gaz modernes s’accompagnent d’une série 

de fonctions pratiques qui facilitent la vie et augmentent encore le 
plaisir de cuisiner. Nos plaques sont équipées d’une solution de 
pointe par slider multiple, pour une commande directe, simple et 
ergonomique des différentes zones de cuisson. En outre, ils affichent 
des performances exceptionnelles. Afin d’éviter à vos invités d’avoir à 
attendre trop longtemps, nos plans modernes au gaz sont équipés de 
puissants brûleurs ultramodernes, conçus pour que la flamme chauffe 
l’ustensile de manière uniforme et efficace. Enfin, nos plans de cuisson 
au gaz peuvent accueillir des casseroles et poêles de toutes tailles.

Une flexibilité réelle 
sur le plan de cuisson.

Le nouveau plan de cuisson FullFlex en dimension 70 cm.
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DualDesign (encastrement à poser)

DualDesign (encastrement à fl eur)

Variantes et fi nitions

Vous avez le choix non seulement entre nos diff érents types de tables de 

cuisson, mais aussi entre plusieurs concepts de commande, designs et 

variantes d’encastrement.
■
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TABLES DE CUISSON

Concepts de commande: de simple à génial

L’écran graphique multilingue est la variante haut de gamme de nos 

concepts de commande: grâce au slider, vous accédez simplement 

et rapidement à la fonction souhaitée. L’écran graphique épuré, clair 

et élégant vous informe à tout moment de l’état de la préparation. 

Les plans de cuisson autonomes (induction) sont équipés d’un slider 

unique ou multiple. Avec le slider unique, vous commandez la zone 
de cuisson indirectement en la sélectionnant d’abord sur l’écran. 
Avec le slider multiple, vous disposez d’une commande individuelle 
pour chaque zone de cuisson. Quel que soit votre choix, vous pouvez 
toujours être sûr que la commande sera simple et intuitive.

DualDesign Intégration pratique ou tout en finesse

Nos tables de cuisson induction présentent un concept innovant. Les 

anciens modèles «taille en biseau» et «encastrement à fleur» ont été 

remplacés par DualDesign. Grâce à ce concept, le même plan de 

cuisson peut être encastré à fleur de plan ou en surface. Avec son 

bord en verre, l’encastrement en surface allie finesse et robustesse. 

La version à fleur, quant à elle, s’intègre dans tous les plans de travail 

sans créer de rupture.

OptiGlass: solidité extrême

Superbe design et grande robustesse: les tables de cuisson OptiGlass 
réunissent ces deux qualités. Dotés d’un revêtement extrêmement dur, 
les tables de cuisson résistent mieux aux rayures que les appareils 
conventionnels et conservent plus longtemps leur éclat initial. Avec leur 
design miroir, cette gamme de tables induction se marie à merveille 
avec les autres appareils de cuisine. OptiGlass est disponible sur 
certaines tables de cuisson de la gamme.

Commande par slider unique avec écran graphiqueCommande par slider multiple

Ecran couleur TFT tactile
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Comparatif de produits 
induction
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Page de la brochure 69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73

FINITIONS

DualDesign (encastrement à poser ou à fleur) ■ ■ ■  ■  ■ ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

OptiGlass ■  ■  ■  ■  ■

APPLICATIONS

Nombre de zones de cuisson 6 5 4 1 2 2 2 5 5 4 4 4 4 4

Nombre de zones avec PowerPlus 6 5 4 1 2 2 5 5 4 4 4 4 4

Association de zones  ■ ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

COMMANDE/ENTRETIEN

Tactile  ■

Slider multiple/sélection directe ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■

Ecran couleur TFT tactile ■ ■

Ecran graphique tactile ■

Slider unique avec écran graphique  ■ ■ ■ 

OptiLink ■ ■  ■

Minuterie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ 

Déclenchement automatique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ 

Touche Pause ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

Départ rapide automatique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

Fonction mijoter ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

Touche de protection pour le nettoyage ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

Fonction de restauration ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

Large espacement des zones de cuisson ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

Niveau maintien au chaud ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

Temps de réaction rapide ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

Sécurité enfants ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■
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TABLES DE CUISSON

Fusion

Table de cuisson avec hotte intégrée, qui 
aspire les vapeurs directement vers le bas.

Fonctions de la hotte

A K C H L E 
D G F I M B 

N  
Commande et affichage

– Cap. d'asp. au niveau intensif: 583 m³/h
– Cap. d’asp. selon EN 61591
– Bac collecteur amovible de 500 ml avec 

filtre à graisse intégré, lavable en lave-
vaisselle

– Ecran graphique tactile en 9 langues
– Détection de fond de récipient (àpd 10cm)
– Puissance max par zone :                   

2 × 3000 W, 1 × 3500 W, 1 × 3700 W
 – Optiglass

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L × P)         761 × 501 mm/R1.5
Raccordement              400V2N~** / 230V~7.4kW 
Fusible                           16 A / 32A
Energie

Efficacité
énergétique  

Fonctions du plan de cuisson

A W K L M N
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J M

Suppléments pour mode de recyclage d’air

Boîtier de recyclage d’air pour socle avec pack de 
filtres à charbon actif, autonomie d’env.  
3 ans ½ 1012161 259,–Une plaque Teppan Yaki est inclue avec une table de cuisson induction FullFlex de 90 cm ou de 70 cm.

FullFlex 90

Cette table de cuisson de 90 cm sans zone 
permet de cuisiner avec 6 ustensiles de 
cuisson en même temps.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. 11100 W
– Ustensiles de cuisson max. 6
– Niveaux de puissance 18
– Pack sécurité
– Détection de fond de récipient  

à partir de 10 cm
– Ecran couleur TFT tactile

 – Inclus : plaque Teppan Yaki (p78)

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P)         897 × 501 mm/R1.5
Raccordement      400V3N~11.1kW
                                        400V2N~** 7.4kW
Fusible      16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 90 cm
DualDesign 3106260002 4900,–

FullFlex 70

Cette table de cuisson de 70 cm sans zone 
permet de cuisiner avec 5 ustensiles de 
cuisson en même temps.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. 7400 W
– Ustensiles de cuisson max 5
– Niveaux de puissance 18
– Pack sécurité
– Détection de fond de récipient  

à partir de 10 cm
– Ecran couleur TFT tactile

 – Inclus : plaque Teppan Yaki (p78)

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P)         691 × 501 mm/R1.5
Raccordement      400V2N~/3x230V~7.4kW

Fusible      16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 70 cm
DualDesign 3109360002 3800,–

Numéro d’article / prix*

Norme largeur :  80 cm, OptiGlass
DualDesign 3109460415 2950,–

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

** Egalement compatible avec 3x230V~ 7.4kW
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GK16TIWS

Un wok induction pour une cuisine rapide qui 
respecte les aliments.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone :  3000 W
– Zones de cuisson 1
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Inclus : 1 set de poêle Wok
– Slider avec afficheur numérique

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 384 × 501 mm/R1.5
Raccordement 230 V~/3000 W
Fusible 16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 40 cm
DualDesign 3108860105 2200,–

GK17TIYS

Teppan Yaki induction compact pour faire 
griller viandes et poissons avec peu de 
matières grasses.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone : 1400 W
– Zones de cuisson 2
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité

 – Inclus : 2 spatules, 1 cloche de cuisson
– Slider multiple avec afficheur numérique

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 384 × 501 mm/R1.5
Raccordement 230 V~/2800 W
Fusible 16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 40 cm
DualDesign 3107660205 2500,–

GK27TIMS

Domino induction avec 2 zones, idéal à 
combiner.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone : 3700 W
– Zones de cuisson 2
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Détection de récipient (10-22 cm)
– Slider multiple avec afficheur numérique

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 384 × 501 mm/R1.5
Raccordement 230 V~/3700 W
Fusible 16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 40 cm
DualDesign 3108560205 1300,–

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un kit baguette intermédiaire : 
- H63789 (2pces, 99 €) pour raccord de plaques à fleur de plan
- 1019199 (1pce, 115 €) pour raccord de plaques à poser (noir)
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GK26TIMS

Domino induction compact, avec deux zones 
de cuisson.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone : 3700 W
– Zones de cuisson 2
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Détection de récipient (10-22 cm)

 – Slider multiple avec afficheur numérique

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 281 × 501 mm/R1.5
Raccordement 230 V~/3700 W
Fusible 16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 30 cm
DualDesign 3108460205 1150,–

GK57TIMS

Une table de cuisson ultra-performante offrant 
un grand confort d’utilisation grâce à son 
écran graphique avec slider unique.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone : 3700 W
– Zones de cuisson 5 (1 zone Ø 28 cm)
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Détection de récipient (10-22 cm)

 – Slider unique avec écran graphique
 – Optiglass

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 897 × 501 mm/R1.5
Raccordement        400V3N~/3x230V~11.1kW

Fusible        16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 90 cm
DualDesign 3108260515 2525,–

TABLES DE CUISSON INDUCTION

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

CookTopInduction V6000

Une table de cuisson très puissante et intuitive, 
avec commande par slider multiple 
(sélection directe). Remplace la GK56TIMS.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone : 3700 W
– Zones de cuisson 5 (1 zone Ø 28 cm)
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Détection de récipient (10-22 cm)
– Slider multiple avec affichage LED

 – Optiglass
 – OptiLink ready

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 897 × 501 mm/R1.5
Raccordement        400V3N~/3x230V~11.1kW

Fusible        16 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 90 cm
DualDesign                 3111400008 2450,–

Disponible à partir 

de Août 2019
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GK46TIMAS

Cette table de cuisson est très stylé grâce à 
son écran graphique avec slider unique.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone : 3.7 kW
– Zones de cuisson 4
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Détection de récipient (10-22 cm)
– Slider unique avec écran graphique

 – Optiglass

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 761 × 501 mm/R1.5
Raccordement 400V2N~**/230V~7.4kW

Fusible 16 A / 32 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 80 cm
DualDesign 3109160415 1800,–

GK47TIMPS

Une table de cuisson panoramique 
performante et intuitive, avec commande par 
slider multiple (sélection directe).

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I  
B J D 

Commande et affichage

– Puiss. max. par zone : av. 3kW, arr. 3.7kW
– Zones de cuisson 4
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Détection de récipient (à partir de 10 cm)
– Slider multiple avec afficheur numérique

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 880 × 380 mm/R1.5
Raccordement        400V2N~**/230V~7.4kW

Fusible        16 A / 32 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 90 cm
DualDesign 3107960405 1890,–

GK46TIMPS

La table de cuisson panoramique très 
performante et élégante grâce à son écran 
graphique avec slider unique.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone : 3.7kW
– Zones de cuisson 4
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Détection de récipient (10-22 cm)

 – Slider unique avec écran graphique

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 880 × 380 mm/R1.5
Raccordement        400V2N~**/230V~7.4kW

Fusible        16 A / 32 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 90 cm
DualDesign 3108060405 2000,–
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CookTopInduction V4000

Une table de cuisson puissante et intuitive, 
avec commande par slider multiple 
(séléction directe).Remplace la GK46TIMS.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone : 3.7 kW
– Zones de cuisson 4
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Détection de récipient (10-22 cm)
– Slider multiple avec affichage LED

 – Optiglass
 – OptiLink ready

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 571 × 501 mm/R1.5
Raccordement        400V2N~**/230V~7.4kW

Fusible        16 A / 32 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 60 cm
DualDesign 3111500010 1500,–

GK46TIMG

Un modèle d’entrée de gamme dans un 
design en verre élégant.

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Commande et affichage

– Puiss. max.par zone : av. 3kW, arr. 3.7kW
– Zones de cuisson 4
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Détection de récipient (à partir de 10 cm)
– Touches tactiles avec afficheur numérique

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 571 × 501 mm/R1.5
Raccordement        400V2N~**/230V~7.4kW

Fusible        16 A / 32 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 60 cm
DualDesign 3109060405 1200,–

Disponible à partir 

de Août 2019

TABLES DE CUISSON INDUCTION

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

** Egalement compatible avec 3x230V~ 7.4kW
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V-ZUG propose désormais des tables de cuisson au gaz équipés d’une 
 commande moderne par slider multiple – pour une commande directe, simple 
et ergonomique des différentes zones de cuisson. Comme toujours pour les 
tables au gaz, les concepteurs de V-ZUG ont accordé une importance particu-
lière à la sécurité: tous les modèles à gaz disposent de plusieurs mécanismes 

qui veillent à votre sécurité lorsque vous cuisinez avec cette énergie.

Vous trouverez également des fonctions innovantes comme : 
■

■

■

Méthode de cuisson  
éprouvée au gaz

Les tables de cuisson modernes au gaz de V-ZUG disposent  

de nombreuses fonctions pratiques qui facilitent le quotidien  

et augmentent le plaisir de cuisiner. 
■

la fonction «Fondre» qui maintient une température entre 40 et 60 °C par 

un réglage automatique des brûleurs. Idéale pour faire fondre le beurre, 

la gélatine, les sauces et le chocolat
la fonction «Maintien au chaud» permet de garder une température 
autour de 65 °C 
la fonction «Mijoter» garde une température entre 70 et 90 °C pour éviter  
une surcuisson de vos plats
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Comparatif  
tables de cuisson au gaz

TABLES DE CUISSON GAZ
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Page de la brochure 76 76 76 77

EXÉCUTIONS

DualDesign (encastrement en surface ou à fleur) ■ ■ ■ ■

APPLICATIONS

Nombre de zone de cuisson 1 2 4 5

Fonction bridge ■ ■

EMPLOI ET ENTRETIEN

Slider multiple/sélection directe ■ ■ ■ ■

Minuterie ■ ■ ■ ■

Arrêt automatique ■ ■ ■ ■

Touche pause ■ ■ ■ ■

Départ rapide automatique ■ ■ ■ ■

Fonction Fondre ■ ■ ■ ■

Fonction Mijoter ■ ■ ■ ■

Fonction Maintien au chaud ■ ■ ■ ■

Fonction de protection pour le nettoyage ■ ■ ■ ■

Fonction de restauration ■ ■ ■ ■

Sécurité enfants ■ ■ ■ ■

Supports résistant au lave-vaisselle ■ ■ ■ ■

AUTRES FONCTIONS

Arrêt de sécurité ■ ■ ■ ■

Indication de chaleur résiduelle ■ ■ ■ ■

Surveillance automatique des flammes ■ ■ ■ ■

Réallumage automatique ■ ■ ■ ■

Allumage à une main ■  ■ ■ ■
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GAS411GSAZ

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C B 
J D 

Commande et affichage

– Puissance max. 6 kW
– Zones de cuisson 1
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Afficheur numérique

 – MultiSlider/Choix direct
 – Configuré pour gaz naturel 20 mbar

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 384 × 501 mm/R1.5
Raccordement 230 V~/20 W
Fusible 3 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 40 cm
DualDesign 3106360115 2150,–

GAS421GSAZ

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C B 
J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone :    
1.75kW/3kW

– Zones de cuisson 2
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Afficheur numérique

 – MultiSlider/Choix direct
 – Configuré pour gaz naturel 20 mbar

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 384 × 501 mm/R1.5
Raccordement 230 V~/20 W
Fusible 3 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 40 cm
DualDesign 3106460215 2200,–

GAS641GSAZ

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C B 
J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone :               
1kW/2 x 1.75kW/3kW

– Zones de cuisson 4
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Afficheur numérique

 – MultiSlider/Choix direct
 – Configuré pour gaz naturel 20 mbar

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 571 × 501 mm/R1.5
Raccordement 230 V~/20 W
Fusible 3 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 60 cm
DualDesign 3107160415 2350,–

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un kit baguette intermédiaire : 
- H63789 (2pces, 99 €) pour raccord de plaques à fleu de plan

- 1019199 (1pce, 115 €) pour raccord de plaques à poser (noir)
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GAS951GSAZ

Fonctions

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C B 
J D 

Commande et affichage

– Puissance max. par zone :                
1kW/2 x 1.75kW/3kW/6kW

– Zones de cuisson 5
– Niveaux de puissance 9
– Pack sécurité
– Afficheur numérique

 – MultiSlider/Choix direct
 – Configuré pour gaz naturel 20 mbar

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 897 × 501 mm/R1.5
Raccordement 230 V~/20 W
Fusible 3 A

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 90 cm
DualDesign 3107260515 2750,–

TABLES DE CUISSON GAZ

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Associé à un aérateur de plan de cuisson DSMS, le déflecteur de gaz doit impérativement être commandé et installé 
- 1031218 (99 €), voir page 78.

Le Wok à gaz ne peut pas être utilisé en combinaison avec l'aérateur de plan de cuisson DSMS.
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Accessoires
tables de cuisson induction

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN € *

1 Kit baguette intermédiare pour raccord de plaques à fl eur H63789 99,–

Kit baguette intermédiaire pour raccord de plaques  en surface,  noir 1019199 115,–

2 Planche à découper protège-plaque pour Teppan Yaki étroit 1021462 329,–

3 Plaque Teppan Yaki haut de gamme pour induction FullFlex (inclus avec les deux FullFlex) 1037885 650,–

4 Cloche de cuisson Teppan Yaki H62626 99,–

5 Wok- Set pour WOK GK16TIWSZ H62596 449,–

1 2 3

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Kit baguette intermédiare pour raccord de plaques à fl eur H63789 99,–

Kit baguette intermédiaire pour raccord de plaques  en surface,  noir 1019199 115,–

2 Défl ecteur de gaz pour hotte de  plan de cuisson DSMS 1031218 99,–

Support supplémentaire pour poêles étroites, adaptateur moka 1015122 47,–

Jeu d'injecteurs gaz naturel L/12EK, 25 mbar 1015472 24,–

Accessoires
tables de cuisson gaz

 1 2

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € tva comprise, nous nous réservons le droit de facturer des frais de port.

4 5
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La qualité irréprochable qui se sent,  
se touche et s’entend
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HOTTES D’ASPIRATION
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Les cuisines ouvertes ont le vent en poupe, et cette tendance a en-
traîné une mutation parmi les hottes d’aspiration. Les nouvelles hottes, 
comme les hottes de plan de travail et les aérateurs de plan de cuisson, 
offrent une grande liberté de mouvement au niveau de la tête et sont 

entièrement intégrés dans le plan de travail. Peut-être préférez-vous 

tout de même laisser monter les vapeurs ou appréciez-vous les hottes 
îlots élégantes ou le côté pratique d’une hotte d’aspiration à encastrer? 
Le choix est grand, et nous offrons des solutions pour tous les besoins. 

Des hottes aspirantes  
fonctionnelles et esthétiques

Que vous recherchiez une hotte design qui témoigne de votre bon goût ou 

un appareil à encastrer pour des raisons purement pratiques: chez nous, 

vous trouverez le produit qui convient exactement à votre cuisine. 
■
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Liberté 

Si vous appréciez la liberté de mouvement lorsque vous cuisinez, 
vous opterez pour une hotte aspirante intégrée au plan de cuisson ou 
placée juste à côté. La hotte de plan de travail se conjugue de façon 

optimale avec un plan de cuisson panoramique. L’aérateur s’intègre 
dans le plan de travail, à côté du plan de cuisson ou entre deux zones 
de cuisson. Leplan de cuisson Fusion, comprend quant à lui déjà une 

hotte intégrée. Les deux appareils aspirent les vapeurs par le bas, 

directement au niveau des poêles et casseroles. 

Style et modernité

Vous attachez de l’importance à l’esthétique et avez opté pour un 
plan de cuisson en îlot? Bien entendu, nous proposons également des 
solutions pour ce type de configuration: nos hottes îlots sont conçues 

avec une élégance sobre qui complètera idéalement le design de 

votre cuisine.

Des solutions pratiques

Une hotte à encastrer vous permet d’utiliser de manière optimale 
l’espace de votre cuisine. Selon le modèle, elle s’intègre presque 
entièrement dans l’armoire suspendue, en laissant de la place pour 

les épices et autres accessoires de cuisine. Les hottes intégrées sont 
elles aussi conçues pour être encastrées dans une armoire suspendue 
ou un autre élément de la cuisine. 

Pour les plus exigeants

La ligne Premira comprend des hottes à encastrer, des hottes îlots et 

des hottes murales haut de gamme. La hotte îlot illumine votre cuisine 
grâce à notre design miroir. La hotte murale est munie de verre miroité 
en façade et sur les côtés. Et les hottes à encastrer sont désormais 
disponibles dans toutes les tailles en design miroir. De plus, la FlexLED 
haute qualité vous fournit un éclairage très large. La température de 

la lumière peut même être réglée individuellement, pour un concept 

d’éclairage harmonieux dans la cuisine.

Hotte îlot

Hotte d’aspiration intégrée

Hotte murale

L’aérateur de plan de cuisson en combinaison avec deux tables de cuisson.

 HOTTES D'ASPIRATION
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La hotte est trop bruyante, l’aspiration trop faible ou trop forte, ou vous 
avez oublié de la mettre en marche: concentrés sur vos préparations, 
vous ne faites pas attention à l’aération? Pas de problème, vous pou-
vez l’oublier totalement: avec OptiLink, les zones de cuisson que vous 
sélectionnez communiquent à votre place avec la hotte d’aspiration.

OptiLink – réglage automatique de la hotte

La combinaison hotte et table de cuisson échangent des informations 
et garantissent l’adaptation automatique de la puissance d’aspiration 
aux activités du plan de cuisson. Vous bénéficiez ainsi d’une qualité 

de l’air optimale dans la cuisine, sans avoir à commander la hotte.  

Et la consommation d’énergie est parfaitement adaptée aux besoins 

d’aération.

Confort créatif

Grâce au réglage automatique, vos mains et vos pensées sont entiè-
rement libres à vous consacrer à la cuisine. Et si vous souhaitez quand 
même intervenir, vous pourrez bien entendu reprendre le contrôle 
manuel de la hotte à tout moment. Une fois la cuisson terminée, 
l’automatisme de marche à vide évacue les derniers résidus d’odeurs 
et d’humidité dans la cuisine et garantit ainsi une qualité de l’air 
optimale. Au bout de 15 minutes, l’aspiration automatique s’arrête.

Communication entre  
les appareils de cuisine

Grâce à OptiLink, vous pouvez vous concentrer pleinement sur la cuisine,  

sans avoir à vous préoccuper du réglage de la hotte – il est automatisé. 
■
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Excellence technique 
et facilité d’entretien

Nos hottes d’aspiration sont très performantes, économes en énergie et 

faciles à nettoyer – pour encore plus de confort en cuisine. 
■
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Technologie de pointe

Toutes les hottes d’aspiration Premira sont proposées en solution 
à évacuation dʼair ou à recyclage dʼair. Contrairement à la hotte 
à évacuation dʼair, qui élimine la vapeur vers l’extérieur, la hotte à 

recyclage dʼair purifie l’air avant de le rediriger dans la pièce. Des 

filtres à charbon actif de haute qualité garantissent une très grande 
capacité d’absorption des odeurs. Nous avons simplifié le nettoyage 
des filtres à graisse: la fixation magnétique permet de les mettre en 
place très facilement, ils se retirent en toute sécurité grâce au dispositif 
ComfortFix. A l’instar de l’éclairage LED intégré, le moteur performant 
consomme très peu d’électricité, et son fonctionnement est encore plus 
silencieux grâce à SilentPlus.

 
Entretien facile

L’aérateur de plan de cuisson et l’appareil Fusion (table de cuisson 

avec hotte d’aspiration intégrée) disposent d’un bac collecteur, qui 

recueille tous les résidus et est très simple à nettoyer. Le bac a une 
capacité de 0,5 litre et se retire facilement de la table de cuisson pour 
être passé au lave-vaisselle avec le filtre à graisse.

 HOTTES D'ASPIRATION
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Comparatif de  produits
hottes de plan de  travail, hottes îlots 

et hottes murales
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Page de la brochure 89 89 89 90 90

FINITIONS
ChromeClass/verre ■

Miroir ■ ■

Façade en verre ■

OptiGlass ■

Largeur 120 cm ■ ■

Largeur 90 cm ■ ■

Largeur 80 cm ■

Evacuation dʼair ■ ■ ■ ■ ■

Recyclage dʼair avec filtre à charbon actif standard (boitier)  ■ ■ ■

Recyclage dʼair avec filtre à charbon actif Longlife ■

Recyclage dʼair avec filtre à charbon actif Longlife Plus ■ ■

APPLICATIONS

FlexLED réglable 2700–4000 kelvins ■  ■

Eclairage LED ■ ■ ■

Couleur de la lumière (en kelvins) 4000 2700–
4000

2700–
4000

Eclairage avec variateur d’intensité ■

SilentPlus ■ ■

Nombre de filtres à graisse 2 1 2 3/4 3/4

ComfortFix ■ ■

Automatisme de marche à vide ■ ■ ■ ■ ■

Niveau intensif ■ ■ ■ ■ ■

Fonction Clean-Air ■ ■

Témoin de saturation du filtre à graisse ■ ■ ■ ■ ■

Raccordement pour clapet d’amenée/d’évacuation dʼair ■ ■

Moteur BLDC efficace ■ ■ ■ ■

COMMANDE ET AFFICHAGE

Ecran graphique tactile ■

Touches à effleurement ■ ■ ■ ■

Commande à distance* ■ ■

OptiLink ■ ■ ■

Nombre de niveaux de puissance 4 4 10 4 4

Affichage de la puissance de ventilation ■ ■ ■ ■ ■

■  = disponible,   *supplément de prix 
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Fusion 

Table de cuisson avec hotte intégrée, qui 
aspire les vapeurs directement vers le bas, et 
dotée d'un revêtement Optiglass.

Fonctions

A K C H L E 
D G F I M B 

N  

Commande et affichage

– Capacité évac. niveau intensif: 583 m³/h
– Capacité d’aspiration selon EN 61591
– Bac collecteur amovible 500 ml avec filtre 

à graisse intégré, lavable en lave-vaisselle
– Ecran graphique tactile en 9 langues

 – Fonction Clean-Air
– Puissance max par zone :  

2 x 3 kW, 1 x 3,5 kW, 1 x 3,7 kW

Informations sur lʼappareil

Dimension (L × P) 761 × 501 mm/R1.5
Raccordement 400V2N~**/230V~7.4kW
Fusible 16 A / 32 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Fonctions du plan de cuisson

A W K L M N
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J 

Suppléments pour le mode recyclage d’air

Boîtier de recyclage d’air pour socle avec  
pack de filtres à charbon actif, autonomie  
d’env. 3 ans ½ 1012161 259,–

Suppléments pour le mode recyclage d’air

Boîtier de recyclage d’air pour socle avec pack  
de filtres à charbon actif, autonomie  
d’env. 3 ans ½  1012161 259,–
Filtres à charbon actif Longlife 1012163 195,–

Suppléments pour le mode recyclage d’air

Boîtier de recyclage d’air pour socle avec  
pack de filtres à charbon actif, autonomie  
d’env. 3 ans ½ 1012161 259,–

DSTS

Cette hotte escamotable confère à la cuisine 
une note d’exclusivité. Idéal en combinaison 
avec nos tables de cuisson panoramiques.

Fonctions

A K C H L E 

D G F I M B 

N 
Commande et affichage

– Débit d’air évacuation d’air niveau  
max. 420 m³/h

– Débit d’air évacuation d’air niveau intensif  
670 m³/h

– Capacité d’aspiration selon EN 61591
– Niveau sonore évacuation d’air niveau 

max. 57 dB
– Niveau sonore évacuation d’air niveau 

intensif 69 dB
– Diamètre conduites d'évacuation d'air 

(moyen) 150 mm
– Niveau intensif avec retour automatique
– TouchControl
– Clapet de retenue fourni
– Nombre de sources d’éclairage 1 bande LED

 – Fonction Clean-Air

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 646 × 880 × 352 mm
Raccordement 230 V~/276 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Numéro dʼarticle / prix*

Verre 6400460005 2450,–

DSMS         (dominos de cuisson non inclus)

Presque invisible dans le plan de travail, 
l’aérateur de plan de cuisson séduit par sa 
grande capacité d’aspiration.

Fonctions

A K C H L E 

D G F I M B 

N 
Commande et affichage

– Débit d’air évacuation d’air niveau  
max. 500 m³/h

– Débit d’air évacuation d’air niveau intensif  
590 m³/h

– Capacité d’aspiration selon EN 61591
– Niveau sonore évacuation d’air niveau 

max. 67 dB
– Niveau sonore évacuation d’air niveau 

intensif 70 dB
– Diamètre conduites d'évacuation d'air 

(moyen) 150 mm
– Niveau intensif avec retour automatique
– TouchControl
– Bac collecteur amovible avec filtre à 

graisse intégré, lavable en lave-vaisselle
– Capacité du bac collecteur 500 ml

Informations sur lʼappareil

Dimensions (L x P) 110 × 501 mm/R1,5
Raccordement 230 V~/145 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Numéro dʼarticle / prix*

Verre 6400560005 2150,–

 HOTTES D'ASPIRATION

Numéro d’article / prix*

DualDesign 3109460415 2950,–

Supplément pour variante avec moteur à 
distance

Kit de montage 1012164 259,–

Kit baguette intermédiaire pour raccord de 
plaques et DSMS à fleur de plan 
(2pièces) :                      H63789                   99,–

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

** Egalement compatible avec 3x230V~ 7.4kW
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AiroClearIlot V6000

Appareil haut de gamme, silencieux, 
fonctionnel et économe, au design ultra-
moderne et aux finitions sophistiquées. 
Remplace la DI Premira.

Fonctions

A K C H L E 

D G F I M B 

N 

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

AiroClearMural V6000

Appareil haut de gamme, silencieux, 
fonctionnel et économe, au design ultra-
moderne et aux finitions sophistiquées. 
Remplace la DW Premira.

Fonctions

A K C H L E 

D G F I M B 

N 
Commande et affichage

– Débit d’air évac. d’air niveau max. 452 m³/h
– Débit d’air évac. d’air niveau intensif 675 m³/h
– Capacité d’aspiration selon EN 61591
– Niveau sonore évac. d’air niveau max. 52 dB
– Niveau sonore évac. d’air niveau intensif 63 dB
– Diamètre conduites d'évac. d'air 150 mm
– Clapet de retenue fourni
– Nombre de sources d’éclairage LED : 4
– Commande à distance Accessoire en option
– Niveau intensif avec retour automatique
– TouchControl
– Couleur de la lumière réglable 2700 - 4000K
– Raccordement pour un clapet d'amenée / 

d'évacuation d'air
– ComfortFix, maniement et fixation simples des 

filtres à graisse

Suppléments pour le mode recyclage d’air

Filtre à charbon actif
Longlife Plus  1046969 329,–

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 55 × 1200 × 700 mm
Evacuation d’air 510 - 635 mm
Recyclage d’air  610 - 790 mm
Raccordement 230 V~/138 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 120 cm
Miroir 6302000006 2300,–
Miroir, habil. long 6302000007 2300,–

Commande et affichage

– Débit d’air évac. d’air niveau max. 452 m³/h
– Débit d’air évac. d’air niveau intensif 675 m³/h
– Capacité d’aspiration selon EN 61591
– Niveau sonore évac. d’air niveau max. 52 dB
– Niveau sonore évac. d’air niveau intensif 63 dB
– Diamètre conduites d'évac. d'air 150 mm
– Clapet de retenue fourni
– Nombre de sources d’éclairage LED : 2
– Commande à distance Accessoire en option
– Niveau intensif avec retour automatique
– TouchControl
– Couleur de la lumière réglable 2700 - 4000 K
– Raccordement pour un clapet d'amenée / 

d'évacuation d'air
– ComfortFix, maniement et fixation simples des 

filtres à graisse

Suppléments pour le mode recyclage d’air

Filtre à charbon actif
Longlife Plus  1046969 329,–

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 55 × 898/1198 × 550mm
Evacuation d’air 460 - 660 mm
Recyclage d’air  570 - 770 mm
Raccordement 230 V~/134 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Numéro dʼarticle / prix*

Norme largeur: 90 cm
Miroir 6202800006 1700,–
Miroir, habil. long 6202800007 1700,–
Norme largeur: 120 cm
Miroir 6202900006 1900,–
Miroir, habil. long 6202900007 1900,–

Disponible avec 

OptiLink à partir 

de Août 2019 Disponible avec 

OptiLink à partir 

de Août 2019
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Comparatif de  produits hottes 
d’aspiration à  encastrer et hottes 

 d’aspiration intégrées
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Page de la brochure 92 92
FINITIONS
ChromeClass ■

Miroir ■

Avec écran de verre ■

Encastrement visible/partiellement visible ■ / □ ■ / ■

Encastrement intégré
Largeur 90 cm ■ ■

Largeur 60 cm ■ ■

Evacuation dʼair ■ ■

Recyclage dʼair avec filtre à charbon actif standard
Recyclage dʼair avec filtre à charbon actif Longlife ■

Recyclage dʼair avec filtre à charbon actif Longlife Plus ■ ■ 

APPLICATIONS
Aspiration marginale
FlexLED réglable 2700–4000 kelvins ■

Eclairage LED ■ ■

Lampes halogènes

Couleur de la lumière (en kelvins) 2700–4000 3000

SilentPlus ■

Nombre de filtres à graisse 2/4 1
ComfortFix ■

Automatisme de marche à vide ■ ■

Témoin de saturation du filtre à graisse ■ ■

Raccordement pour clapet d’amenée/d’évacuation dʼair ■

Moteur BLDC efficace ■

COMMANDE ET AFFICHAGE
Commutateurs
Touches à pression
Touches à effleurement ■ ■

Sélection du niveau de ventilation sur  
l’écran de verre/le protège-vapeur

■

Commande à distance* ■

OptiLink ■

Nombre de niveaux de puissance 4 4
Affichage de la puissance de ventilation ■ ■

Quickstart ■ ■

■  = disponible,  □ = non disponible   *supplément de prix

 HOTTES D'ASPIRATION
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Suppléments pour le mode recyclage d’air

Filtres à charbon actif 
Longlife Plus  1046970 299,–

  AiroClearEncastrable V6000 

 Appareil haut de gamme, silencieux, 
fonctionnel et économe, au design ultra-
moderne et aux finitions sophistiquées. 

 Fonctions 

A   K   C   H   L   E 

  D   G   F   I   M   B 

N  
 Commande et affichage 

–  Débit d’air évac. d’air niveau max. 452 m³/h 
–  Débit d’air évac. d’air niveau intensif 653 m³/h 
–  Capacité d’aspiration selon EN 61591 
–  Niveau sonore évac. d’air niveau max. 53 dB 
–  Niveau sonore évac. d’air niveau intensif 64 dB 
–  Diamètre conduites d'évacuation d'air 150 mm 
–  Clapet de retenue fourni 
–  Nombre de sources d’éclairage LED : 2 
–  Commande à distance Accessoire en option 
–  Niveau intensif avec retour automatique 
–  TouchControl 
–  Couleur de la lumière réglable 2700 - 4000 K 
–  Raccordement pour un clapet d'amenée / 

d'évacuation d'air 
–  ComfortFix, maniement et fixation simples des 

filtres à graisse 
–  Niveau d’aspiration réglable sur écran protège-

vapeur 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  25 × 598/898 × 303mm 
  Raccordement  230 V~/134 W 
  Fusible  10 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Norme largeur: 60 cm 
 Miroir  6105800006   1600,– 
Norme largeur: 90 cm 
 Miroir  6106000006   1700,– 

Suppléments pour le mode recyclage d’air

Filtres à charbon actif 
Longlife Plus 1029585 229,–
Filtres à charbon actif 
Longlife 1029584 169,–

  DFSG 

 Solution à encastrer élégante avec éclairage 
LED et commande discrète sur écran de verre, 
hors de la zone d’aspiration. 

 Fonctions 

A   K   C   H   L   E 

  D   G   F   I   M   B 

  N  
 Commande et affichage 

–  Débit d’air évac. d’air niveau max. 537 m³/h 
–  Débit d’air évac. d’air niveau intensif 625 m³/h 
–  Capacité d’aspiration selon EN 61591 
–  Niveau sonore évac. d’air niveau max. 63 dB 
–  Niveau sonore évac. d’air niveau intensif 66 dB 
–  Diamètre conduites d'évacuation d'air 150 mm 
–  Clapet de retenue fourni   
–  Nombre de sources d’éclairage LED :1 
–  Commande à distance Accessoire en option 
–  Niveau intensif avec retour automatique 
–  Touches à pression 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  46 × 598/898 × 280mm 
  Raccordement  230 V~/207 W 
  Fusible  10 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Norme largeur: 60 cm 
 ChromeClass  6103160003   1300,– 
Norme largeur: 90 cm 
 ChromeClass  6103360003   1450,– 

Disponible avec 

OptiLink à partir 

de Août 2019

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise
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 HOTTES D'ASPIRATION

 Equipements et accessoires
hottes d’aspiration

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN € *

1 Commande à distance modèles AiroClearIlot/Mural/Encastrable V6000 1046973 195,–

2 Boîtier de recyclage dʼair pour socle avec fi ltre à charbon actif, autonomie d’env. 3 ans ½ 1012161 259,–

3 Kit baguette intermédiaire pour raccord de plaques à fl eur H63789 99,–

Kit baguette intermédiaire pour raccord de plaques en surface, noir 1019199 115,–

4 Piece de transition canal plat, manchon d=150 mm, longueur 190 mm 1012782 49,–

5 Coude fl exible rond/plat pour derivation et courbe jusqu’a 180° (largeur 227 / hauteur 94 mm), longueur 
160–550 mm / manchon d=150 mm 1012787 59,–

6 Coude fl exible plat pour derivation et courbe jusqu’a 180° (largeur 227 / hauteur 94 mm), longueur 
240–600 mm 1012786 59,–

7 Raccord de gaine pour canal plat droite, longueur 80 mm 1012781 19,–

8 Raccord de renvoi vertical 90° par rapport au canal plat, manchon d=150 mm, longueur 205 mm 1012783 59,–

9 Grille pare-pluie en acier inox avec clapet de retenue 290 × 160 mm pour raccordement au canal plat 
(largeur 222 / hauteur 89 mm) 1030590 249,–

10 Ruban d’etancheite en aluminium, rouleau de 50 m, largeur 50 mm H42067 59,–

11 Canal plat (largeur 222 / hauteur 89 mm), longueur 1000 mm 1012780 59,–

12 Les accessoires d’installation adaptés sont présentés dans l’aide à la planifi cation d’appareils de cuisine ou sur vzug.com/accessoires.

Filtre à charbon actif Longlife Plus

Ce fi ltre à charbon innovant présente une grande 
effi  cacité d’absorption des odeurs et une résis-
tance mécanique élevée. Il peut être nettoyé tous 

les 3 à 6 mois par régénération thermique en le 

plaçant au four pendant 60 minutes à 200 °C. 

Le fi ltre anti-odeurs doit être remplacé au bout de 3 ans. L’effi  cacité 

de ce fi ltre est plus élevée que celle du fi ltre à charbon actif Longlife.

Filtre à charbon actif Longlife

Ce fi ltre se régénère et a une durée de vie pouvant 
atteindre 3 ans. Il doit être nettoyé tous les 2 à 
3 mois au lave-vaisselle ou avec de l’eau chaude 
et un produit de nettoyage doux, puis séché au 
four à 100 °C. 

Filtre à charbon actif standard

Ce fi ltre anti-odeurs, composé d’un mélange indi-
viduel de charbon actif, a une durée de vie allant 

de 6 mois à 5 ans, selon les dimensions, le poids et 

la quantité. Ce fi ltre ne se régénère pas et doit être 

remplacé après une durée défi nie.

1 2 3 4    5 6

    7   8  9    10       11 12

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € tva comprise, nous nous réservons le droit de facturer des frais de port.
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Des assistants de cuisine performants qui vous font briller, 
ainsi que votre vaisselle
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LAVE-VAISSELLE
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Qualité rime avec effi  cacité

Utiliser le lave-vaisselle permet non seulement de gagner du temps, 
mais est aussi nettement plus économique et écologique que le lavage 
à la main. Alors que la vaisselle à la main nécessite près de 40 litres 

d’eau, l’Adora SL consomme à partir de 5 litres en programme auto-

matique. S'il est raccordé à l'eau chaude, les économies d’énergie 

peuvent aller jusqu’à 90 % avec l’Adora SL.

Lave-vaisselle avec technologie de pompe à chaleur

Nous sommes le premier fabricant à équiper notre modèle 
Adora SL WP d’une pompe à chaleur haute effi  cacité, qui réduit 
de près de moitié la consommation d’électricité par rapport à des 

lave-vaisselle classiques. Dans le programme Eco, l’eau de rinçage 

est exclusivement chauff ée par la pompe à chaleur. En fonction du 

programme sélectionné, une deuxième source de chaleur est activée 
pour atteindre une température constante. La chaleur émise par 
le lave-vaisselle est récupérée par l’accumulateur de chaleur pour 

obtenir un bilan thermique équilibré dans votre cuisine.

Lavez sans scrupules

Une chose est sûre: un lave-vaisselle consomme beaucoup moins d’énergie 

et d’eau que la vaisselle à la main. Et nos appareils comptent parmi les 

meilleurs en matière de respect de l’environnement.
■
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Budget maîtrisé et tranquillité d’esprit 

Nos lave-vaisselle recèlent de capteurs et de fonctions perfectionnés 

qui vous aident à économiser encore plus d’électricité, d’eau, de sel, 

de liquide de rinçage, et donc d’argent. Avec l’option EcoManage-
ment, nous vous aidons à surveiller la consommation de votre appareil 
et à utiliser des programmes qui préservent les ressources. 

Programmes économiques

Ces programmes comprennent par exemple la fonction intelligente 

de démarrage différé OptiStart, qui utilise le temps d’attente avant 

le démarrage du programme pour humidifier la vaisselle. Lorsque le 

processus de lavage débute, la vaisselle a déjà trempé et l’appareil 
peut procéder au lavage à une température plus basse. Vous n’utilisez 
pas beaucoup de vaisselle, mais souhaitez la laver rapidement sans 

gaspiller d’énergie? Le programme Chargement partiel est fait pour 
vous: il vous permet d’économiser jusqu’à 6 litres d’eau et 30 minutes 
de temps de lavage. Avec la touche Economie d’énergie, vous pouvez 
en outre réduire la température de 5 °C et économiser ainsi 10 % 

d’énergie.

Fonctions et capteurs sophistiqués

Nos lave-vaisselle disposent de technologies qui économisent l’éner-
gie sans que vous ne vous en aperceviez. Le détecteur de salissure 

veille par exemple à éviter toute consommation inutile d’eau fraîche. 

D’autres fonctions ont un effet plus visible: le dosage du liquide de 
rinçage est automatiquement adapté à la dureté de l’eau et à la 
charge, ce qui vous permet de faire des économies de produit. Le 
mécanisme d’ouverture de porte ouvre automatiquement la porte 
de l’appareil en fin de programme. La phase de séchage est ainsi 

raccourcie, ce qui économise une précieuse énergie.
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Des résultats étincelants

Il n’y a rien de plus désagréable que de constater, lorsque l’on met la 
table pour ses invités, que la vaisselle comporte des traces de rinçage 
ou bien encore des résidus de sel. C’est pourquoi notre modèle Adora 
est le premier lave-vaisselle à prendre soin des verres, des couverts 

et de la vaisselle, à l’aide de vapeur pure. La technologie brevetée 

SteamFinish génère de la vapeur à la fin du processus de séchage. 

Celle-ci condense sur la vaisselle sous la forme d’une eau (distillée) 

extrêmement pure et élimine les résidus indésirables. Votre vaisselle 
affiche ainsi une propreté impeccable et une brillance étincelante qui 
ne manquera pas d’impressionner vos invités.

Encore plus de fonctionnalités

Les programmes ingénieux de nos appareils sont une bonne raison 

d’opter pour un niveau de confort plus élevé. Le programme automa-

tique est le favori: il sait ce dont la vaisselle a besoin et économise 
jusqu’à 30 % d’eau, d’électricité et de sel. Lorsqu’il faut aller vite, 
optez pour Quotidien court: votre vaisselle sera propre en seulement 

47 minutes. Vous voulez laver votre vaisselle durant la nuit? Pas de 

problème: le programme Silence est tellement discret qu’on l’entend 
à peine. Enfin, le programme Fondue/Raclette exclusif est conçu pour 
un nettoyage parfait de vos caquelons et poêlons à raclette.

LAVE-VAISSELLE

Performances étincelantes

Allumer et s’émerveiller: grâce au programme SteamFinish, 

vos verres brillent d’un éclat incomparable. 
■
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Plus rapide que tous  
ses prédécesseurs

Avec le programme Fête, nous mettons à votre disposition un aide ménager 

capable de laver la vaisselle peu sale en seulement 11 minutes,  

un record mondial.
■
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Profitez de la fête

Musique, discussions animées, rires – la fête bat son plein et vous 

n’allez pas tarder à être à court de vaisselle. Pas de souci avec le 

programme Fête génial de l’Adora SL: en seulement 11 minutes, le 
stock de vaisselle propre est de nouveau reconstitué. Permettant 
d’effectuer jusqu’à cinq cycles de lavage successifs, ce programme 
est idéal pour laver rapidement une grande quantité de vaisselle 
peu sale. Il vous sera par exemple aussi utile lorsque vous recevez 

de nombreux invités pour un dîner composé de plusieurs plats. Vous 

pouvez laver rapidement votre vaisselle entre chaque plat et la réu-

tiliser immédiatement ou la ranger. 

A la pointe de l’innovation

Alors que notre programme automatique nécessite entre 55 et 110 mi-
nutes, le programme Sprint ne dure que 20 minutes. Avec un cycle de 
lavage de 11 minutes seulement, le programme Fête se classe en tête 
en termes de vitesse et établit un record mondial. Ce programme, l’une 
de nos innovations, est une bonne raison de choisir un lave-vaisselle 

Adora SL ou Adora SL WP.

LAVE-VAISSELLE
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En harmonie avec votre cuisine

L’Adora allie fonctionnalité et esthétique haut de gamme. Bien sûr, 

votre lave-vaisselle peut être dissimulé derrière la façade de votre 

cuisine et être monté avec une poignée cachée. Si les façades de 

vos meubles sont fabriquées dans des matériaux de qualité lourds, 

vous pouvez équiper votre lave-vaisselle Adora de ressorts renforcé 

(disponible en accessoires).

Parfaitement adapté à l’encastrement en armoire haute

Taille, design  
et équipement au choix

Choisissez un lave-vaisselle qui se marie à votre intérieur ou dissimulez-le 

élégamment derrière la façade de votre cuisine.
■
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Montage rapide et simple

Nos lave-vaisselle sont disponibles en variante standard ou grand 

volume. En plus d’être adaptés à un montage normal, nos appareils 
conviennent également parfaitement à l’encastrement en armoire 
haute: une charnière de porte spéciale soulève légèrement la porte 

du lave-vaisselle à son ouverture. 

Eclairage pratique pour une utilisation agréable

Pourquoi allumer la lumière de la cuisine la nuit, juste pour mettre un 
verre dans le lave-vaisselle? C'est désormais inutile grâce à l’agréable 
éclairage intérieur à LED proposé sur les modèles SL. Les modèles 
sont par ailleurs dotés de l’option FunctionLight, très pratique: un 
affichage LED placé sur le côté de la porte, vous informe lorsque le 

programme est terminé.

Toujours plus de flexibilité dans les paniers

Grâce à l’équipement adaptable, vous pouvez ranger votre 
lave-vaisselle comme bon vous semble. Avec le panier inférieur à 
zone MultiFlex, il suffit par exemple d’abaisser les quatre rangées 

de pointes pour bénéficier d’une grande surface de rangement. Le 
tiroir ergoPlus que nous avons développé, permet un remplissage des 
couverts ergonomique, rationnel et sans contact. Ils sont ainsi propres 
sur toutes les faces et toute trace de rayure est évitée. Pour encore 

plus de flexibilité, votre appareil peut être équipé individuellement 

d’autres accessoires.

30 cm

27 cm
24 cm

33 cm

20 cm
18 cm

32 cm 30 cm

Grand volume
avec tiroir à couvertsGrand volume

27.5 cm

23.5 cm
21 cm

30.5 cm

27.5 cm

23.5 cm
21 cm

30.5 cm

Standard
avec pompe à chaleur (WP)

Standard

Socle

Le tiroir ergoPlus permet un remplissage des couverts rationnel et sans contact.

LAVE-VAISSELLE
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Comparatif de produits
lave-vaisselle

Adora SL WP Adora SL (B) Adora S

Page de la brochure 105 105 106

FINITIONS

Version grand volume ■ ■

Entièrement intégré  ■ ■ ■

EQUIPEMENT

Efficacité énergétique A+++/–30 % A+++/–10 % A+++/–10 %

Pompe à chaleur ■

Tiroir à couverts ergoPlus ■

Eclairage intérieur à LED ■ ■

Mécanisme d’ouverture de porte ■ ■ ■

EXCLUSIVITÉS V-ZUG

Programme Sprint/Fête (min.) 18/11 20/11

Fonction spéciale raccord eau chaude ■ ■ ■

SteamFinish ■ ■

Quotidien court ■ ■

Panier supérieur réglable en hauteur 
(plusieurs positions)

■ ■ ■

APPLICATIONS

Nombre de couverts standard 13 13/14 13

Montage en armoire haute aisé  ■  ■  ■

Nombre de programmes 12 12 8

Option «tout-en-un» ■ ■ ■

Programme Hygiène ■ ■ ■

Sécurité enfants ■ ■ ■

EcoManagement ■ ■

COMMANDE ET AFFICHAGE

Démarrage différé ■ ■ ■

Affichage de texte en clair ■ ■

Afficheur numérique ■

HAUTEUR DE L'APPAREIL

Standard (mm) 867–907 780–896 780–896

Grand volume (mm) 845–961 845–961
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LAVE-VAISSELLE

Adora SL WP

L’appareil premium: premier lave-vaisselle 
avec technologie de pompe à chaleur 
et champion du monde de l’efficacité 
énergétique.

Fonctions

D X U C T 
` K M I L 
] Q Y G H 
W S F 
Commande et affichage

– Mécanisme d’ouverture automatique de porte
– Sécurité enfants
– FunctionLight

 – Eclairage LED
– Couverts standard 13
– Détecteur de turbidité
– Capteur automatique brillance
– Commande de la dureté de l’eau
– Panier couverts, pan. cuillères, support Vario

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)     867 × 596 × 550 mm
Raccordement     230V~/3200 W
Fusible     16 A
Energie

30  
Efficacité

de séchage  
ECO Standby

 

A partir de 6 litres/0,55 kWh/44 dB(A)

Numéro d'article / prix*

Standard 
(Niche>870mm, plinthe>105mm)
Entièrem. intégr. 4108260055 3800,–

Adora SL B                          (tiroir à couverts)

Le modèle haut de gamme équipé de la 
nouveauté mondiale SteamFinish et du tiroir 
à couverts ergoPlus.

Fonctions

D X U C T 
` K M I L 
] Q Y G H 
W S F 
Commande et affichage

– Mécanisme d’ouverture automatique de porte
– Sécurité enfants
– FunctionLight

 – Eclairage LED
– Couverts standard 14
– Détecteur de turbidité
– Capteur automatique brillance
– Commande de la dureté de l’eau

 – Tiroir couverts ErgoPlus, panier cuillères

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)     845 × 596 × 550 mm
Raccordement     230V~/3200 W
Fusible     16 A
Energie

10  
Efficacité

de séchage  
ECO Standby

 

A partir de 5 litres/0,76 kWh/40 dB(A)

Numéro d'article / prix*

Grand volume 
(Niche>851mm, plinthe>23mm) 
Entièrem. intégr. 4108660255 2450,–

Adora SL 

Un lave-vaisselle de qualité équipé de la 
nouveauté mondiale SteamFinish.

Fonctions

D X U C T 
` K M I L 
] Q Y G H 
W S F 
Commande et affichage

– Mécanisme d’ouverture automatique de porte
– Sécurité enfants
– FunctionLight

 – Eclairage LED
– Couverts standard 13
– Détecteur de turbidité
– Capteur automatique brillance
– Commande de la dureté de l’eau
– Panier couverts, pan. cuillères, support Vario

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)   780/845 × 596 × 550 mm
Raccordement                230V~/3200 W
Fusible                             16 A
Energie

10  
Efficacité

de séchage  
ECO Standby

 

A partir de 5 litres/0,75 kWh/40 dB(A)

Numéro d'article / prix*

Standard 
(Niche>786mm, plinthe>23mm)
Entièrem. intégr. 4105960055 2300,–
Grand volume 
(Niche>851mm, plinthe>23mm)
Entièrem. intégr. 4106160255 2350,–

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Poids des panneaux de décor jusqu'à 7,5kg. Set de ressorts renforcés en accessoire, permettant de supporter des panneaux décor lourds jusqu'à 10,5kg :
W84603 (modèles hauteur standard, 39 €) / W84604 (modèles Grand Volume, 49 €) 
Pour encastrement en hauteur sans plinthe, set de transformation tôle coulissante (3mm) W83583 gratuit, à mentionner lors de la commande du lave-vaisselle.
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Adora S 

Le mécanisme d’ouverture de porte équipant 
ce lave-vaisselle entièrement intégré garantit 
un séchage optimal.

Fonctions

D X U O T 
` K M I L 
] Q Y G H 
W S F 
Commande et affichage

– Mécanisme d’ouverture automatique de porte
– Sécurité enfants
– FunctionLight
– Couverts standard 13
– Détecteur de turbidité
– Capteur automatique brillance
– Panier couverts, panier cuillères

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)  780/845 × 596 × 550mm
Raccordement               230V~/2200 W
Fusible                            10 A
Energie

10  
Efficacité

de séchage  
ECO Standby

 

A partir de 8 litres/0,75 kWh/43 dB(A)

Numéro d'article / prix*

Standard 
(Niche>786mm, plinthe>23mm)
Entièrem. intégr. 4107960055 1500,–
Grand volume
(Niche>851mm, plinthe>23mm)
Entièrem. intégr. 4108060255 1550,–

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Poids des panneaux de décor jusqu'à 7,5kg. Set de ressorts renforcés en accessoire, permettant de supporter des panneaux décor lourds jusqu'à 10,5kg :
W84603 (modèles hauteur standard, 39 €) / W84604 (modèles Grand Volume, 49 €) 
Pour encastrement en hauteur sans plinthe, set de transformation tôle coulissante (3mm) W83583 gratuit, à mentionner lors de la commande du lave-vaisselle.
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Equipements et accessoires 
lave-vaisselle

A
do

ra
 S

LW
P

A
do

ra
 S

L 
B

A
do

ra
 S

L

A
do

ra
 S

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN € *

1 Support à couverts Vario W83586 59,– ▲ ▲ ■

2 Support pour verres pour le panier inférieur 1015132 188,– ■ ■ ■ ■

3 Support pour tasses supplémentaire pour le panier inférieur W83934 79,– ■ ■ ■ ■

4 Panier inférieur pour verres 1013007 188,– ■ ■ ■ ■

5 Jeu de tiges Easy (4 pièces) W83899 6,– ▲ ▲ ▲ ▲

6 Set de ressort renforcés pour panneaux décor jusqu'à 
10,5kg, pour modèles standard W84603 39,– ■ ■ ■

7 Set de ressort renforcés pour panneaux décor jusqu'à 
10,5kg, pour modèles grand volume W84604 49,– ■ ■ ■

▲ compris dans la livraison        ■ compatible avec l’appareil

1 2 3 4

5

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € tva comprise, nous nous réservons le droit de facturer des frais de port.

LAVE-VAISSELLE
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Fraîchement sortis de la chaîne de production suisse: 
faible consommation et performances exceptionnelles
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COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR-
CONGÉLATEUR
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Le circuit de refroidissement innovant du CombiCooler V4000 garantit 
des températures aussi uniformes que possible dans le compartiment 
de réfrigération. Cette technologie off re encore bien d’autres avan-

tages et ouvre la voie de nouvelles possibilités, dans le domaine des 

technologies de réfrigération. 

Absence de givre

Grâce au système NoFrost, le laborieux dégivrage du congélateur 
n’est désormais plus nécessaire. ClimateControl évite la formation de 
cristaux de glace sur la paroi de fond du compartiment de réfrigéra-

tion. La limitation des diff érences de température et la recirculation 

de l’humidité optimisent par ailleurs la fraîcheur des aliments.

Circuit de refroidissement innovant

Grâce à son circuit de refroidis-
sement unique, la technologie 
PureCool permet des innovations 
de pointe dans le domaine de la 
réfrigération.

Grâce à la technologie PureCool, 
le nouveau CombiCooler V4000 
atteint la catégorie A+++ –10 %, 
ce qui en fait l’un des réfrigéra-
teurs les plus écoénergétiques du 
marché.

10

Réfrigération 
de nouvelle génération

Swiss made et doté de la technologie innovante PureCool, le nouveau 

CombiCooler V4000 off re un maximum d’espace et de savoureux instants 

de fraîcheur.
■
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Mode combiné normal :
Compartiment réfrigération et congélation

Mode MonoFridge : 
2 compartiments réfrigération

MonoFridge – Quand un plus un font un

Vous organisez une fête et avez beaucoup de boissons à mettre au 
frais? Ou bien vous n’utilisez le compartiment de congélation qu’en été 
pour faire des glaçons et stocker la crème glacée? Vous habitez dans 
un logement en location équipé d’un CombiCooler, mais vous n’avez 

pas besoin d’un compartiment de congélation? Dans ce cas, profi tez 

de la fonction MonoFridge qui, comme par magie, transformera en 

quelques heures le compartiment congélation en un compartiment 

réfrigération normal qui vous permettra de stocker encore plus de 

produits frais. 

Toujours plus de confort

Cet appareil génial s’avère en outre extrêmement convivial: le système 
innovant ClickShelf permet un maniement encore plus simple des 
étagères, qui se positionnent et se règlent en hauteur d’un simple 
geste. En contrepartie d’une consommation de courant légèrement 
supérieure, le mode SilentPlus permet de réduire au minimum les 
bruits gênants.

Etagères ClickShelf

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR-
CONGÉLATEUR
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Vous misez sur l’espace et le confort en matière de réfrigération? Si 

tel est le cas, la solution «side-by-side» a été conçue pour vous. En 
combinant un réfrigérateur et un congélateur avec une porte chacun, 
cette solution élégante vous facilite grandement le quotidien. Le réfri-
gérateur Jumbo 60i et le congélateur Iglu 60i se prêtent parfaitement 
à cette combinaison.

Réfrigérateur haut de gamme

Avec sa capacité utile de 301 litres, notre Jumbo 60i offre non seule-

ment beaucoup de place, mais dispose également d’un équipement 
moderne. Son intérieur brille par son design élégant, combinant 
verre fumé et décorations en acier chromé. Point fort absolu: sa 
zone FreshControl dispose de trois tiroirs spacieux qui assurent une 
conservation idéale à des températures légèrement supérieures à 
0 °C et une hygrométrie optimale – des conditions parfaites pour 
stocker viande, poisson, fruits et légumes. Tous les tiroirs peuvent 
être entièrement extraits et sont dotés d’une confortable fermeture 

automatique.  

Congélateur haut de gamme

Le congélateur Iglu 60i se combine parfaitement à notre réfrigérateur 
premium Jumbo 60i. Les lampes LED économes en énergie et durables 
garantissent un éclairage optimal et une meilleure visibilité à l’intérieur 
des compartiments transparents. Vous voulez déposer des emballages 
particulièrement volumineux dans le congélateur? La souplesse du 

système de tiroirs vous permet d’étendre facilement et rapidement 

l’espace de rangement. En outre, grâce à la technologie NoFrost, le 

dégivrage est désormais inutile.

La très pratique FlexBox accueille les 
aliments les plus petits, les embal-

lages, les tubes et les verres.

Confort et design

Lʼélégante solution «side-by-side» a tout pour plaire: technologie de pointe, 

niveau de confort encore plus élevé et design attrayant caractérisent 

lʼensemble de la ligne.
■
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Zone FreshControl

A des températures légèrement supérieures à 0 °C et avec une 
humidité de l’air idéale, les aliments réfrigérés conservent :  nutriments, 
vitamines, arômes et aspect jusqu’à trois fois plus longtemps que dans 
un compartiment réfrigérant classique. Vous bénéficiez ainsi d’une 
durée de conservation plus longue et d’aliments plus savoureux. 
L’humidité de l’air peut être régulée dans les tiroirs selon les besoins. 

La viande et le poisson sont conservés à un faible taux d’humidité de 
l’air, tandis que les légumes, fines herbes et fruits frais, bénéficient d’un 
taux d’humidité élevé. Tous ces aliments restent ainsi frais beaucoup 

plus longtemps.

Zone FreshControl

Zones froides multiples

Les différentes zones de température des appareils multi-zones vous 

permettent de stocker vos aliments de façon à préserver idéalement  

leur fraîcheur et leur qualité.
■

Catalogue version BE_FR_HR.pdf   112 10/05/2019   9:44:31



115

Eclairage moderne

Des LED de qualité diff usent la lumière de façon optimale dans le 
réfrigérateur, même lorsqu’il est plein et jusque dans les moindres 
recoins.

SoftTelescope

Certains modèles intègrent des coulisseaux SoftTelescope. Les tiroirs 
dotés de ce concept innovant peuvent être entièrement extraits et 
disposent d’une fermeture automatique pratique et douce, avec 
amortisseur.

SoftClose/SoftClosePlus

L’amortissement de fermeture de porte SoftClose pour modèles 
entièrement intégrés freine le mouvement de la porte, afi n de la fermer 
en douceur et sans bruit – et ce quelle que soit la force de l’impulsion 
donnée. Certains modèles disposent du système SoftClosePlus: pour 
une fermeture en douceur même lorsque l’intérieur de la porte est 

complètement chargé.

FlexBox

La FlexBox pratique se place à l’endroit désiré et accueille les aliments 
les plus petits, les emballages, les tubes et les verres.

NoFrost

Avec la technologie avancée NoFrost, le dégivrage est désormais 

inutile. Les tiroirs s’ouvrent et se ferment sans être entravés par une 

couche de givre.

HygienePlus

En coopération avec la société suisse SANITIZED, leader du marché, 
un grand nombre de nos réfrigérateurs sont dotés d’une matière 
plastique innovante qui réduit jusqu’à  99,9 % la croissance et la 
prolifération des micro-organismes nocifs sur les parois*. Ce maté-

riau moderne empêche également le développement des mauvaises 

odeurs.

* Méthode d’essai: JIS Z 2801: JIS Z 2801
Organisme test: staphylococcus aureus ATCC 6538
Additif testé: Sanitized® BC A
21–41; 0,4 % dans du polystyrène
Substance active biocide: verre de phosphate 
d’argent

NoFrostSoftClosePlus

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR-
CONGÉLATEUR

Equipement tout confort

Nos réfrigérateurs vous proposent des fonctionnalités  ultramodernes et une 

grande souplesse d’aménagement personnalisé.
■
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Comparatif de produits
réfrigérateurs
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Page de la brochure 117 117 117 120 120

FINITIONS

Hauteur d’encastrement (en cm) 177.8 177.8 177.8 90.6 82–87

1 porte ■ ■ ■ ■

2 portes ■

Entièrement intégré ■ ■ ■

Capacité utile totale (l) 278 301 213 144 94

Compartiment de congélation (l) 71 213

Classe d’efficacité énergétique A+++
–10 % A++ A++ A A

EXCLUSIVITÉS V-ZUG

Zone FreshControl ■

MonoFridge ■

ClimateControl ■

SilentPlus ■

ClickShelf ■

HygienePlus ■ ■

APPLICATIONS

Lampes LED ■ ■ ■ ■ ■

Etagères divisibles ou étagères courtes ■ ■

NoFrost ■ ■

Réfrigération et/ou congélation rapide ■ ■ ■ ■ ■

Fonction Vacances ■

Mode Sabbat ■

COMMANDE ET AFFICHAGE

Réglage individuel de la température ■ ■ ■

Affichage numérique ■ ■ ■ ■ ■

TouchControl ■ ■ ■ ■

SoftClose/SoftClosePlus ■ ■ ■ ■ ■
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RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

 CombiCooler V4000 

 Combiné Réfligérateur/Congélateur avec la 
fonction MonoFridge qui permet de moduler 
le congélateur en un réfligérateur ! 

 Fonctions 

E   C   S   M   R   A 
T   Q   P   J   L  
 Commande et affichage 

–  Volume utile total 278 l 
–  Capacité utile de la partie réfrigération 207 l 
–  Capacité utile de la partie surgélation 71 l 
–  Eclairage LED 
–  Congélation rapide 
–  Réfrigération rapide 
–  Mode Sabbat 
–  Fonction Vacances 
–  Afficheur numérique 
–  TouchControl 
–  Niveau sonore 36 dB(A) 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  1776 × 548 × 545 mm 
  Raccordement  230 V~/115 W 
  Fusible  10 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Entièrement intégrable 
 Charnière: droite  5108600003       2650,– 
(réversible)

 Jumbo 60i 

 En combinaison avec le congélateur Iglu 60i, 
la solution «side-by-side» idéale. 

 Fonctions 

M   A   L   D   G   J 
F  
 Commande et affichage 

–  Volume utile total 301 l 
–  Capacité utile de la partie réfrigération 211 l 
–  Volume utile compartiment FreshControl 90 l 
–  Tablettes courtes 
–  Eclairage LED 
–  Réfrigération rapide 
–  Afficheur numérique 
–  TouchControl 
–  Niveau sonore 37 dB(A) 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  1770 × 559 × 544 mm 
  Raccordement  230 V~ 
  Fusible  10 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Entièrement intégrable 
 Charnière: droite  5107860015       2550,– 
(réversible)

 Iglu 60i 

 En combinaison avec le réfrigérateur Jumbo 
60i, la parfaite solution «side-by-side». 

 Fonctions 

E   L   G   J   F  

 Commande et affichage 

–  Capacité utile de la partie surgélation 
213 l 

–  Compartiments dans l’espace intérieur 
(partie congélateur) 8 

–  Eclairage LED 
–  Congélation rapide 
–  Afficheur numérique 
–  TouchControl 
–  Niveau sonore 38 dB(A) 

 Informations sur lʼappareil 

  Dimensions (H x L x P)  1770 × 559 × 544 mm 
  Raccordement  230 V~/251 W 
  Fusible  10 A 
  Energie  

Efficacité
énergétique   

 Numéro dʼarticle / prix* 

Entièrement intégrable 
 Charnière: gauche  5107760005   2400,– 
(réversible)

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Disponible à partir 

de Août 2019

Catalogue version BE_FR_HR.pdf   115 10/05/2019   9:44:32



105

La température idéale pour vos meilleurs millésimes

Le plaisir que procure un vin ne se résume pas seulement à sa qua-
lité, il dépend d'une bonne température de dégustation, jusqu'au 
choix du verre à boire. Nous sommes convaincus que ces facteurs 

sont importants pour vous qui aimez recevoir et que vous appréciez 

également déguster le vin à bonne température. Nos caves à vins 

encastrables garantissent ainsi la température idéale de vos vins. Les 

deux zones thermiques modulables permettent de régler la tempéra-

ture au degré près et séparément pour les vins blancs, les vins rosés  

et les vins rouges. La température est réglable entre 5 et 18 °C. Des 

compresseurs spécialement développés assurent un stockage du vin 

stable et sans vibrations. 

Vos bouteilles les plus précieuses 
 parfaitement tempérées

Nos Winecooler ont été conçus dans les moindres détails pour accueillir 

vos grands crus dans les meilleures conditions; cette cave est donc le 

compagnon indispensable de vos moments de dégustation d’exception. 
■
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Un bel écrin pour de grands vins 

Le Winecooler SL séduit par son design exclusif et harmonieux. Sa 

face miroir lui permet de s’intégrer à la perfection et avec discrétion 

dans votre cuisine. La porte en verre de grande qualité protège le vin 
des rayons UV, susceptibles de l’altérer et l’espace intérieur est éclairé 
de façon homogène par quatre sources lumineuses à LED. L’éclairage 
n’influence pas la température intérieure et peut, au besoin, rester 
allumé, même lorsque la porte est fermée. L’amortisseur de porte 
SoftClose augmente le confort.

Nouveau: le Winecooler encastré sous-plan

Avec le modèle UCSL, nous proposons dans notre assortiment un 
Winecooler élégant qui peut être encastré sous le plan de travail. 
Des clayettes en bois que l'on peut extraire à sa guise, deux zones de 
température, un filtre à charbon actif pour une qualité d’air optimale 

sans odeur, de l’espace pour 34 bouteilles, la fermeture SoftClose 

et le TouchOpen rendent ce Winecooler unique. 

TouchOpen

La porte sans poignée entièrement vitrée s’ouvre très facilement par 

simple effleurement.
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Winecooler 90 SL

Intégration optimale: la hauteur de ce 
Winecooler permet de le combiner très 
facilement avec d’autres appareils V-ZUG.

Fonctions

H C L J 

Commande et affichage

– 2 zones de température (5 à 18°C)
– Volume utile total 144 l
– Capacité pour les bouteilles de vin 36
– Eclairage LED
– Commutateur pour éclairage intérieur 

permanent
– Réfrigération rapide
– Afficheur numérique
– Niveau sonore 39 dB (A)
– Séparation des 2 zones réglable en 

hauteur
Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 901 × 594 × 566 mm
Raccordement 230V~/100 W
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Numéro dʼarticle / prix*

Miroir, Poignée noire
Charnière: gauche 5108260002 3050,–
Charnière: droite 5108260012 3050,–

Winecooler UCSL

Winecooler élégant pour encastrement 
inférieur pratique avec fonction TouchOpen.

Fonctions

H C L J 

Commande et affichage

– 2 zones de température (5 à 20°C)
– Volume utile total 94 l
– Capacité pour les bouteilles de vin 34
– Eclairage LED
– Commutateur pour éclairage intérieur 

permanent
– Eclairage avec variateur d'intensité
– Réfrigération rapide
– Afficheur numérique
– Niveau sonore 36 dB (A)

Informations sur lʼappareil

Dimensions (H x L x P) 816 × 597 × 571 mm
Raccordement 230 V~
Fusible 10 A
Energie

Efficacité
énergétique  

Numéro dʼarticle / prix*

Miroir, Sans poignée
Charnière: droite 5107360012 3200,–
(réversible)

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise
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WINECOOLER

Equipements et accessoires
réfrigérateurs
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN € *

1 Rayon à bouteilles 1062819 79,– ■

2 Rayon à bouteilles 1046601 79,– ■

3 Set d’accessoires de rangement 1038479 49,– ■

4 Filtre à charbon actif 1034054 39,– ■

■ compatible avec l’appareil

1 3 4
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Vous pouvez retrouver la déclaration 

de marchandise sur notre site web.

CombiCooler V4000
51086V-ZUG AG

10181476/1066273-R01

146

207 71 36

Garantie 5 ans (Belgique/Luxembourg)

2 ans de garantie légale

Tous les appareils V-ZUG de ce catalogue, vendus et installés 
en Belgique ou au Luxembourg sont assortis, dans le cadre 
d'une utilisation domestique normale, d'une garantie de 2 ans 
couvrant les pièces, la main d'œuvre et le déplacement selon 
les conditions générales de garantie (voir: www.vzug.com)

+ 3 ans de garantie commerciale gratuite

A la fin de la garantie légale, V-ZUG offre à ces clients en

Belgique ou au Luxembourg 3 ans de garantie commerciale

supplémentaire. V-ZUG vous invite à  enregistrer vos produits
sur notre site web (www.vzug.com). Cette  extension de garan-
tie couvre les pièces, la main d’œuvre et le déplacement. Elle 
ne  s’applique pas pour le remplacement des pièces d'usure.

Les conditions générales de garantie peuvent être obtenues 

auprès de notre service après-vente.

Une intervention technique peut être demandée sur notre site  
www.vzug.com, par mail à l’adresse service.be@vzug.com 

ou par téléphone au numéro vert 00800 850 850 00.

Prix

Tous nos prix sont des prix indicatifs de vente en euros, TVA 
comprise (TTC), valables en Belgique et au Luxembourg. Ces 
prix comprennent également la taxe de recyclage (Recupel/
Ecotrel). Sous toute reserve de modifications de modèles et 

de prix et/ou d’erreurs d’impression.

Tous les prix sont mentionnés a titre indicatif; nos partenaires 

de distribution sont libres de fixer leurs prix.

L’efficacité énergétique en bref

Une étiquette sur l’appareil permet de 
prendre directement connaissance 
de sa consommation d’énergie. Les 
appareils de V-ZUG se trouvent 
dans les classes les plus favorables 

en termes d’efficacité énergétique.

Informations de garantie  
V-ZUG Europe (Belgique/Luxembourg)
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Vue d’ensemble de nos applications
Tables de cuisson

Lave-vaisselle

Réfrigérateurs et congélateurs

A
Evacuation de l’air
La vapeur est éliminée vers l’extérieur par un conduit 
d’évacuation.

K
Recyclage de l’air
La vapeur est aspirée à travers un filtre à charbon  
actif, et l’air purifié est rejeté dans la pièce.

C
FlexLED
Des LED à couleur réglable, pour un éclairage 
harmonieux.

H
Fonction de variateur
L’intensité des LED peut être modifiée.

L
SilentPlus
Un fonctionnement particulièrement silencieux  
grâce à une isolation spéciale de la hotte.

E
Niveau intensif
Pour une brève aspiration intensive des vapeurs et 
fumées, p. ex. lorsque vous faites griller un aliment.

D
Automatisme de marche à vide
Pour continuer à éliminer les odeurs persistantes 
pendant 5 à 20 minutes.

G
Nettoyage des filtres à graisse
Témoin de nettoyage des filtres à graisse  
métalliques.

F
Saturation du filtre à charbon
Témoin de saturation du filtre à charbon.

I
Protection pour le nettoyage
Désactive brièvement le panneau de commande pour 
permettre le nettoyage des éléments.

M
OptiLink
La hotte d’aspiration se règle automatiquement en 
échangeant des données avec le plan de cuisson.

B
ComfortFix
Pour retirer facilement les filtres à graisse aimantés, en 
toute sécurité. 

N
Aspiration périphérique
Les vapeurs sont évacuées à grande vitesse grâce à 
un périmètre d’aspiration.

Hottes d’aspiration

E
NoFrost
Avec la technologie avancée NoFrost, le dégivrage 
est désormais inutile.

C
Réglage individuel de la température
Réglage individuel et indépendant de la température 
dans le compartiment réfrigération et congélation.

S
MonoFridge
En quelques heures, le compartiment congélation se 
transforme en compartiment réfrigération.

M
Zone FreshControl
Les aliments conservent plus longtemps leur fraîcheur, 
à environ 0 °C et à un taux idéal d’humidité de l’air.

R
ClimateControl
Minimise les différences de température et évite la 
formation de cristaux de glace sur la paroi du fond. 

T
PartyCooling
Puissance de réfrigération accrue en cas d’ouvertures 
fréquentes de la porte et de chargement d’aliments 
chauds.

Q
ClickShelf
Réglage simple et pratique de la hauteur des 
étagères, d’une seule main.

P
SilentPlus
Minimise les bruits gênants en augmentant légèrement 
la consommation d’électricité.

J
SoftClose
Freine le mouvement, pour une fermeture de la porte 
en douceur et sans bruit.

L
HygienePlus
Réduit la prolifération des micro-organismes 
indésirables sur les surfaces.

H
TouchOpen
La porte entièrement vitrée, sans poignée, s’ouvre 
d’une simple pression.

K
Commande tactile
Augmente le confort d’utilisation des appareils.

G
SoftTelescope
Les tiroirs peuvent être entièrement extraits et disposent 
d’une fermeture automatique avec amortisseur.

D
FlexBox
Se place à l’endroit désiré et accueille les aliments 
les plus petits.

F
SoftClosePlus
Fermeture en douceur même lorsque l’intérieur de la 
porte est complètement chargé.

D
Automatique
Des capteurs intelligents permettent d’économiser 
l’eau et l’énergie.

X
SteamFinish
Après le séchage, de la vapeur pure assure un fini 
impeccable.

U
Silence
Ce programme est tellement silencieux qu’on  
l’entend à peine (37dB(A)).

C
Programme court quotidien
Programme rapide pour une vaisselle normalement 
sale, y compris les poêles.

O
Court
Programme rapide pour une vaisselle à apéritif peu 
sale.

T
Programme Fête
Une vaisselle propre en 11 minutes seulement.

`
Sprint
Programme ultrarapide (20 minutes) pour une vaisselle 
à apéritif peu sale.

K
Verre
Programme douceur – parfait pour les verres.

M
Intensif
Programme rapide pour une vaisselle très sale, y 
compris les poêles.

I
Fondue/Raclette
Pour nettoyer parfaitement les caquelons et les 
poêlons à raclette.

L
Hygiène
Pour les objets particulièrement sensibles, comme les 
planches à découper et les biberons.

]
Prélavage
Empêche les mauvaises odeurs de se développer 
dans le lave-vaisselle.

Q
Entretien de l’appareil
Dégraisse et nettoie l’intérieur et les composants de 
l’appareil.

Y
Chargement partiel
Pour économiser de l’eau et de l’énergie lorsque le 
lave-vaisselle n’est pas complètement plein.

G
Eco
Quand vous n’êtes pas pressé(e) par le temps et 
voulez économiser un maximum d’énergie.

H
Economie d’énergie
Un programme supplémentaire, qui réduit la 
température pour économiser de l’énergie.

W
Démarrage différé
Le programme démarre automatiquement.

S
OptiStart 
Le programme démarre automatiquement et 
économise de l’énergie.

F
EcoManagement
Informe sur la consommation d’eau et d’énergie des 
programmes.

A
AutoPowerPlus
Automatique: performance maximale de la zone de 
cuisson jusqu’au point d’ébullition.

W
PowerPlus
Performance maximale de la zone de cuisson jusqu’au 
point d’ébullition.

K
Touche Pause
Régler temporairement les zones de cuisson au 
niveau 1 pendant 10 minutes au maximum.

L
Maintien au chaud 
Maintenir les plats au chaud après leur cuisson, à 
environ 65 °C.

M
Départ rapide automatique
Performance maximale pour démarrer la cuisson,  
puis retour au niveau précédemment sélectionné.

N
Minuterie sonore
Peut être utilisée à tout moment, indépendamment de 
toutes les autres fonctions.

O
Durée de fonctionnement avec fonction d’arrêt
Permet d’éteindre automatiquement une zone de 
cuisson après une durée déterminée.

P
Protection pour le nettoyage
Désactive brièvement le panneau de commande  
pour permettre le nettoyage des éléments.

S
Fonction bridge 
Associer et régler simultanément deux zones de 
cuisson individuelles situées l’une derrière l’autre.

R
Fonction Fondre
Faire fondre doucement du beurre, du chocolat ou du 
miel, à environ 40 °C.

Q
Fonction Eau frémissante
Faire cuire des saucisses ou des quenelles dans une 
eau frémissante, en dessous du point d’ébullition.

F
Optimal pour la viande
Sélectionne automatiquement la température de 
cuisson optimale pour la viande.

G
Optimal pour les légumes
Sélectionne automatiquement la température de 
cuisson optimale pour les légumes.

E
Optimal pour le poisson
Sélectionne automatiquement la température de 
cuisson optimale pour le poisson.

V
Commande par slider
Un glissement de doigt suffit – simple et ergonomique.

U
Réglage du signal sonore des touches
Modifier le volume du signal sonore des touches ou 
le désactiver.

C
OptiClean
Recouvrir la surface de cuisson d’eau et laisser agir 
10 minutes à 70 °C.

I
Mode Professionnel
Modifier la puissance de cuisson en déplaçant 
l’ustensile sur le plan de cuisson.

B
Fonction Mémoire
Pour reprendre automatiquement les paramétrages d’une zone 
de cuisson lorsque l’ustensile est déplacé vers une autre zone 
de cuisson.

J
Fonction Teppan Yaki
Détection automatique de la plaque Teppan Yaki.

D
OptiLink
La hotte d’aspiration se règle automatiquement en 
échangeant des données avec la table de cuisson.
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Vue d’ensemble de nos applications

Fours vapeur combinés

f
Cuisson à la vapeur (+ M/O possible)
Idéal pour préparer les légumes rapidement, 
avec PowerPlus, tout en préservant leurs qualités 
nutritionnelles.

j
Air chaud humide (+ M/O possible)
Idéal pour les pâtisseries, les mijotés, les gratins 
et les rôtis : l’humidité de lʼaliment est conservée.

i
Air chaud (+ M/O possible)
Un mode rapide pour cuire des pâtisseries, rôtir 
des viandes et déshydrater fruits et légumes.

k
Air chaud avec vapeur (+ M/O possible)
Cuisson douce plus rapide grâce à un apport 
de vapeur.

o
PizzaPlus (+ M/O possible)
Pour des fonds de pizzas et de tartes 
particulièrement croustillants.

l
Chaleur voûte et sole (+ M/O possible)
Cuisson traditionnelle des pâtisseries et des 
aliments, assistée par PowerPlus.

m
Chaleur voûte et sole humide (+ M/O possible)
L’humidité de l’aliment à cuire est conservée 
dans l’espace de cuisson.

q
Chaleur de sole (+ M/O possible)
Parfait pour une cuisson complémentaire des 
fonds de tartes avec PowerPlus.

h
Gril/chaleur tournante (+ M/O possible)
Trois fonctions en une – pour un résultat rapide 
et savoureux.

g
Gril (+ M/O possible)
Griller, toaster ou gratiner rapidement toute 
sorte d’aliments.

r
PowerVapeur 
Préparation rapide et douce à la vapeur et au 
micro-ondes.

‚ Micro-ondes (M/O)
Pour réchauffer et décongeler des plats.

p
Régénération (+ M/O possible)
L’aliment est réchauffé en douceur sans se 
dessécher.

t
PowerRégénération
La combinaison optimale pour réchauffer des 
plats précuits.

_
EasyCook
Des préréglages permettent d’obtenir un résultat 
optimal pour une sélection d’aliments.

d
GourmetGuide 
Des programmes intelligents pour automatiser 
des processus de cuisson complexes.

{
Vacuisine 
Une cuisson douce des plats sous vide à basse 
température.

b
CuissonMatic avec CCS
Détecte la taille et la forme de l’aliment à cuire, 
pour adapter la durée et la température de 
cuisson.

u
Cuisiner pro
Cuisson des pains et pâtisseries avec une phase 
vapeur automatique, pour un résultat optimal.

?
Rôtissage doux 
Pour préparer en douceur des pièces de viande 
de qualité.

w
Régénération automatique
Pour réchauffer en douceur vos petits plats, faits 
maison ou achetés.

[ Décongélation
Pour décongeler vos plats en douceur.

a
Favoris
Pour sauvegarder simplement vos programmes 
préférés.

` Recettes personnelles
Pour sauvegarder vos recettes sur l’appareil.

x
Recettes
De nombreuses recettes pour trouver 
l’inspiration.

}
Maintien au chaud
Pour maintenir les plats au chaud directement 
après leur préparation.

e Hygiène
Pour stériliser les biberons et les bocaux.

~
Bien-être
Pour préparer des serviettes rafraîchissantes ou 
des compresses chaudes, ou chauffer des pierres 
de massage, sachet de noyaux de cerise.

N Chauffe-plats
Une fonction pratique pour chauffer les assiettes.

M
Préchauffage rapide
L’espace de cuisson est réchauffé à l’air chaud, 
pour réduire le temps de préchauffage.

Z
Cuisson à la vapeur
Idéal pour préparer les légumes frais rapidement 
tout en préservant leurs qualités nutritionnelles.

E
Air chaud humide
Idéal pour les pâtisseries, les mijotés, les gratins 
et les rôtis : l’humidité de lʼaliment est conservée.

D Air chaud
Idéal pour les pâtisseries et les rôtis.

F
Air chaud avec vapeur
Cuisson uniforme et plus rapide du plat, qui 
reste juteux.

K
PizzaPlus
Pour des fonds de pizzas et de tartes 
particulièrement croustillants.

H
Chaleur voûte et sole
Cuisson traditionnelle des pâtisseries et des 
aliments.

I Chaleur voûte et sole humide
L’humidité de l’aliment à cuire est conservée.

C Gril avec chaleur tournante
Pour rôtir de grosses pièces de viande.

B Gril
Griller et toaster des aliments plats.

v
Régénération
Réchauffer en douceur des plats cuisinés froids 
ou congelés.

_
EasyCook
Des préréglages permettent d’obtenir un résultat 
optimal pour une sélection d’aliments.

d
GourmetGuide
Des programmes intelligents pour effectuer 
automatiquement des processus de cuisson 
complexes.

{
Vacuisine
Une cuisson lente des plats sous vide à basse 
température.

b
CuissonMatic avec CCS
Détecte la taille et la forme de l’aliment à cuire, 
pour adapter la durée et la température de 
cuisson.

u
Cuisiner pro
Cuisson des pains et pâtisseries avec une phase 
vapeur automatique, pour un résultat optimal.

?
Rôtissage doux
Pour préparer en douceur des pièces de viande 
de qualité.

w
Régénération automatique
Pour réchauffer en douceur vos petits plats, faits 
maison ou achetés.

a
Favoris
Pour sauvegarder simplement vos programmes 
préférés.

x
Recettes
De nombreuses recettes pour trouver 
l’inspiration.

` Recettes personnelles
Pour sauvegarder vos recettes sur l’appareil.

}
Maintien au chaud
Pour maintenir les plats au chaud directement 
après leur préparation.

e Hygiène
Pour stériliser les biberons et les bocaux.

~
Bien-être
Pour préparer des serviettes rafraîchissantes ou 
des compresses chaudes, ou chauffer des pierres 
de massage, sachet de noyaux de cerise.

N Chauffe-plats
Une fonction pratique pour chauffer les assiettes.

M
Préchauffage rapide
L’espace de cuisson est réchauffé à l’air chaud et 
à la sole, pour réduire le temps de préchauffage.

Combi-Steam MSLQ
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Fours

N Chauffe-plats
Une fonction pratique pour chauffer les assiettes.

> Chauffe-tasses
Idéal pour les tasses et les verres.

}
Maintien au chaud
Pour maintenir les plats au chaud directement 
après leur préparation.

= Yaourts
Le mode de préparation parfait pour les yaourts.

a
Favoris
Pour sauvegarder simplement vos programmes 
préférés.

Tiroirs chauffants

‚ Micro-ondes
Pour réchauffer et décongeler des plats.

D Air chaud
Idéal pour les pâtisseries et les rôtis.

B Gril
Griller, gratiner et toaster des aliments plats.

C Gril avec chaleur tournante
Pour rôtir de grosses pièces de viande.

�
CombiCrunch
Pour une tarte bien dorée sur le dessus et une 
pâte croustillante en dessous.

a
Favoris
Pour sauvegarder simplement vos programmes 
préférés.

€
AutomaticPlus
Pour un paramétrage simple et une préparation 
rapide de vos recettes quotidiennes.

[ Perfect Defrost
Décongélation douce des aliments.

w
Régénération automatique
Pour réchauffer en douceur vos petits plats, faits 
maison ou achetés.

M
Préchauffage rapide
L’espace de cuisson est réchauffé à l’air 
chaud et au gril, pour réduire le temps de 
préchauffage.

Micro-ondes

H
Café
La variante internationale de l’espresso italien.

C
Espresso
Café court au goût intense.

A
2 tasses
Double quantité – à préparer dans une ou deux 
tasses.

B
Cappuccino
Le plaisir intense du café associé à une mousse 
de lait.

F
Latte macchiato
Un espresso simple, avec du lait chaud et une 
abondante mousse de lait.

G
Café au lait
Un espresso simple avec du lait chaud, 
recouvert d’une fine couche de mousse.

D
Eau chaude
Optimal pour préparer un thé.

E
Intensité du café
Vous pouvez choisir cinq niveaux différents 
d’intensité pour votre café.

I
Volume de tasse
Cinq volumes de tasse différents sont 
disponibles.

Coffee-Center

E
Air chaud humide
Idéal pour les pâtisseries, les mijotés, les gratins 
et les rôtis : l’humidité de lʼaliment est conservée.

D
Air chaud
Parfait pour cuire de petites pâtisseries sur 
plusieurs niveaux.

K
PizzaPlus
Pour des fonds de pizzas et de tartes 
particulièrement croustillants.

H
Chaleur voûte et sole
Cuisson traditionnelle des pâtisseries et des 
aliments sur un niveau.

I
Chaleur voûte et sole humide
Particulièrement adapté à la cuisson sur un 
niveau.

G Chaleur de voûte
Pour gratiner et dorer des plats.

a
Favoris
Pour sauvegarder simplement vos programmes 
préférés.

P
Chaleur de sole
Parfait pour une cuisson complémentaire des 
fonds de tartes et la préparation de conserves.

C Gril avec chaleur tournante
Parfait pour rôtir de grosses pièces de viande.

B Gril
Griller, gratiner et toaster des aliments plats.

_
EasyCook
Des préréglages permettent d’obtenir un résultat 
optimal pour une sélection d’aliments.

?
Rôtissage doux
Pour préparer en douceur des pièces de viande 
de qualité.

d
GourmetGuide
Des programmes intelligents pour automatiser 
des processus de cuisson complexes.

b
CuissonMatic avec CCS
Détecte la taille et la forme de lʼaliment à cuire, 
pour adapter la durée et la température de 
cuisson.

x
Recettes
Des recettes directement sur lʼappareil, pour 
trouver l’inspiration en cuisine.

` Recettes personnelles
Pour sauvegarder vos recettes sur l’appareil.

}
Maintien au chaud
Pour maintenir les plats au chaud directement 
après leur préparation.

N Chauffe-plats
Une fonction pratique pour chauffer les assiettes.

M
Préchauffage rapide 
Le préchauffage de l’espace de cuisson est 
accéléré.

L
Pyrolyse 
Pour un nettoyage sans effort: les résidus sont 
réduits en cendres.
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Pour plus d’informations:

V-ZUG Europe BVBA

Evolis 102

8530 Harelbeke-Kortrijk

(Belgique)

Showroom uniquement

sur rendez-vous

Service revendeurs

Tél. +32 56 61 60 00

Fax +32 56 61 60 10

Service consommateurs 

Tél. 00800 850 850 00

E-mail

info.be@vzug.com

service.be@vzug.com

Web

www.vzug.com
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