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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plus X Award 2014 – cinq produits V-ZUG récompensés

Leader en matière de technologie et d’innovation, V-ZUG s’est vu attribuer la prestigieuse

récompense Plus X Award 2014 pour cinq de ses produits.

Le prix

Créé il y a plus de dix ans en Allemagne, le Plus X Award est le plus grand concours du monde

consacré aux produits innovants. Il récompense des fabricants pour les avancées réalisées en

matière de qualité et d’innovation. Pour une entreprise, l’innovation est la pierre angulaire d’une

réussite durable. Un progrès dont le consommateur bénéficie directement. Ce sont justement les

innovations qui simplifient la vie, qui la rendent plus agréable et qui sont les plus respectueuses de

l’environnement que le Plus X Award souhaite mettre à l’honneur. Ce label de qualité guide les

consommateurs dans leurs achats et les aide à identifier facilement et rapidement des produits

innovants et de haute qualité. Les produits V-ZUG qui ont été primés se distinguent par leur aspect

innovant, leur caractère durable et leur haute fonctionnalité.

Véritable révolution pour l’entretien des textiles, le REFRESH-BUTLER élimine les odeurs

désagréables de nourriture dans une robe de soie et défroisse les plis dus, par exemple, au port du

vêtement. Grâce à la photocatalyse, il est désormais possible de rafraîchir, de défroisser,

d’hygiéniser et de sécher des textiles délicats chez soi. L’efficacité des fonctions a été approuvée par

des instituts de renom (Hohenstein Institut, wfk, TESTEX) en Allemagne comme en Suisse.
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V-ZUG a en outre lancé la première machine à laver du monde équipée d’une pompe à chaleur

intégrée. Adora SLQ WP est la machine à laver la plus économique (efficacité énergétique: A+++

-40%, efficacité d’essorage: A, 0 watt en mode veille). Lavage après lavage, elle contribue

efficacement à la protection de l’environnement. Adora SLQ WP dispose en outre de plusieurs

fonctions brevetées: Défroissage vapeur, WetClean et Antiacariens. Ces caractéristiques sont

destinées à des clients exigeants qui ne souhaitent pas faire de compromis en ce qui concerne

l’entretien de leur linge.

SteamFinish, le processus breveté et utilisé pour le lave-vaisselle Adora SL WP, nettoie les verres,

les couverts et l’ensemble de la vaisselle avec de la vapeur pure. Il garantit ainsi une propreté sans

taches et une brillance éclatante. Les gourmets et les amateurs de vin les plus exigeants pourront

dorénavant retirer les verres du lave-vaisselle puis les utiliser directement, sans aucune trace de sel

résiduel. Même les verres les plus fragiles ou la vaisselle en porcelaine sont adaptés à ce traitement

délicat à la vapeur. V-ZUG est le premier fabricant du monde à équiper ses lave-vaisselle de pompes

à chaleur à haute efficacité, réduisant ainsi la consommation électrique de près de la moitié

(efficacité énergétique: A+++ -40%, 0 watt en mode veille). Le programme Sprint de 17 minutes est

un autre point fort qui ne manquera pas de susciter un véritable engouement en cuisine. Disponible

dans les marchés V-ZUG internationaux à partir du 4e trimestre 2014.

Le champ de cuisson à induction avec CuissonConfort rend la cuisine encore plus agréable. Les

champs de cuisson de type GK46TIAKS sont équipés de nouveautés mondiales: RizMatic,

CuissonMatic et TempératureAutomatique. Ainsi, des plats tels que le riz ou des pâtes peuvent être

préparés en toute simplicité, sur simple pression d’une touche.

Le jury n’a pas seulement été convaincu par l’esthétique du Combi-Steam XSL, mais aussi par son

intelligence sensorielle préprogrammée. Outre un espace de cuisson d’un volume impressionnant de

51 litres, le Combi-Steam XSL dispose également de la fonction exclusive CuissonMatic. Muni d’un

clapet d’aération à commande active et d’une technologie de détection sophistiquée, il maintient en

continu la température idéale dans la chambre de cuisson. Le Combi-Steam mesure le degré de

cuisson du plat en permanence et détermine automatiquement, entre autres, le temps de préparation

ainsi que le mode de fonctionnement et de cuisson, et ce, indépendamment du poids et de la taille

des aliments. Grâce à sa fonction brevetée Cuisson douce, les plats à base de viande sont prêts à
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être servis exactement au moment voulu. La viande est automatiquement cuite au degré de cuisson

choisi, sans avoir à préciser le poids et la taille des aliments.

En équipant le Combi-Steam XSL de la fonction Vacuisine, V-ZUG permet à la cuisson sous vide de

faire son entrée dans la cuisine familiale tout en veillant à une mise en pratique à la fois simple et

précise. Les plats, emballés sous vide, sont enserrés par un film plastique protecteur. Ce dernier

permet de conserver à la perfection l’arôme naturel et la couleur appétissante des denrées, qui

cuisent à la vapeur. Vacuisine offre un plaisir accru, non seulement pour les sens, mais aussi pour le

bien-être. Car la cuisson délicate sous vide contribue à préserver de précieux ingrédients, excellents

pour la santé. La cuisson sous vide a également une influence positive sur la texture des ingrédients:

le poisson cuit de cette manière ne s’effrite pas, et même les légumes conservent leur texture et leur

fraîcheur. La cuisson Vacuisine, qui s’effectue à basse température, confère à la viande et au

poisson un moelleux impossible à obtenir avec les techniques conventionnelles.

La précision de la température de la vapeur est essentielle pour obtenir des résultats

particulièrement satisfaisants. C’est pourquoi la nouvelle génération du Combi-Steam XSL permet de

régler la température exacte de la vapeur entre 30 et 100 °C. A cet égard, les appareils Combi-

Steam de V-ZUG garantissent, à un niveau élevé et unique, une précision de température maximale.

Des sondes d’atmosphère veillent en outre à une répartition optimale de la vapeur dans l’espace de

cuisson. Ces détails sont déterminants pour la réussite du plat. C’est la raison pour laquelle les

cuisiniers d’élite misent sur la QUALITÉ SUISSE PREMIUM de la maison V-ZUG.

Les produits suivants ont été récompensés par le Plus X Award:

Produit Distinction

Système pour le soin du linge V-ZUG REFRESH-BUTLER Innovation, qualité élevée, fonctionnalité

Machine à laver V-ZUG Adora SLQ WP Innovation, qualité élevée, fonctionnalité, confort d’utilisation, écologie

Lave-vaisselle V-ZUG Adora SL WP Innovation, qualité élevée, fonctionnalité, confort d’utilisation, écologie

Champ de cuisson à induction GK46TIAKS/F/C Qualité élevée, confort d’utilisation

Combi-Steam SL/XSL Innovation, qualité élevée, fonctionnalité, confort d’utilisation

Par ailleurs, la machine à laver Adora SLQ WP, le lave-vaisselle Adora SL WP, le REFRESH-

BUTLER et le Combi-Steam SL/XSL ont été élus «Meilleurs produits de l’année 2014».
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Cette liste impressionnante d’innovations a permis à V-ZUG d’être nominée comme marque la plus

innovante dans la catégorie «Most innovative Brand» 2014. Les prix seront remis le 5 juin 2014 au

Parlement allemand.

La meilleure qualité: V-ZUG, la manufacture suisse des appareils électroménagers

Depuis 1913, la manufacture V-ZUG est synonyme de qualité et d’authenticité suisse. L’entreprise a

réussi à s’imposer comme marque premium, à un niveau où les attentes des consommateurs en

matière de qualité et de design sont les plus élevées. Des attentes que V-ZUG s’attache à satisfaire

pleinement. Aujourd’hui comme au siècle dernier, les outils de production sont fabriqués au sein

même de l’entreprise. Même si les machines prennent en charge ou facilitent certaines opérations, la

plus grande partie du travail est effectuée par l’homme – un précepte dans la fabrication suisse. Les

machines, mais aussi les moindres pièces sont contrôlées à chaque étape de la fabrication.

L’approche de l’entreprise en matière de fabrication consiste à s’éloigner le plus possible de la

production de masse et à fournir des produits de haute qualité. V-ZUG rejette tout compromis en

matière de qualité. Découvrez l’univers des appareils électroménagers haut de gamme et consultez

notre site sur

www.vzug.ch
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