
V-ZUG Care
Votre confort  
est notre inspiration



Basic CARE CARE +

Garantie 2 ans légale + 3 ans V-ZUG ■ ■ ■

Welcome Box 
Pour accompagner vos instants de convivialité

■ ■

Explication produit @domicile
Pour tirer le meilleur parti de vos équipements V-ZUG

■ ■

5 ans de garantie additionnelle : 10 ans au total ■

Box Anniversaire après 5 ans ■

Bon d’achat V-ZUG de € 200 TTC
A valoir pour l’achat de votre prochain appareil 

■

Check up complet des produits @domicile après 5 ans**  ■

Tarif*
Inclus,

gratuitement 
lorsque vous enregistrez 

vos appareils sur
vzug.com

200 €
de 1à 3 
produits, 
gratuit  

pour 4 ou plus 

Prix fixe
par

appareil

Because 
we care*

Quels sont les avantages de V-ZUG Care ?

*voir conditions et détails page 6

En choisissant V-ZUG vous optez non seulement pour des appareils premium, mais 
également pour un service de qualité. C’est pourquoi nous proposons ces offres 
complémentaires, afin de vous permettre de bénéficier du meilleur service pour vos appareils 
V-ZUG. Parce que cela compte pour nous, nous vous encourageons à tirer le meilleur 
parti de vos équipements V-ZUG : en bénéficiant par exemple chez vous d’une formation 
approfondie, ou en allongeant votre garantie jusqu’à 10 ans. Et bien entendu en vous faisant 
bénéficier de tout le service et l’assistance dont vous avez besoin. V-ZUG Care vous assure 
une vraie tranquillité d’esprit.

Parce que cela compte pour nous, vous bénéficiez toujours de la garantie légale de 2 ans + 
3 ans de garantie commerciale gratuite V-ZUG - lors de l’achat d’un nouvel appareil en vous 
enregistrant en ligne sur vzug.com. C’est la base de notre engagement qualité suisse.

Vous pouvez décider au moment de l’achat si vous souhaitez profiter des avantages 
supplémentaires des solutions V-ZUG Care ou V-ZUG Care +. 

En choisissant le pack V-ZUG Care, vous recevez une Welcome Box contenant un cadeau 
de bienvenue pour accompagner vos instants de convivialité. Un spécialiste V-ZUG viendra 
chez vous pour vous expliquer tout ce qu’il faut savoir sur vos nouveaux appareils V-ZUG, 
afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti. 

Choisir d’ajouter le pack V-ZUG Care + vous permet d’obtenir 10 ans de garantie (2 + 3 + 
5 ans) et de recevoir au bout de 5 ans une Box Anniversaire. De plus, vous bénéficiez d’un 
bon d’achat d’une valeur de 200 € TTC à valoir sur l’achat d’un nouvel appareil. Et ce n’est 
pas tout : si vous avez inscrit quatre appareils ou plus à V-ZUG Care +, un collaborateur 
vous rendra visite au bout de cinq ans pour réviser ces appareils. 

Ces deux programmes de service optionnels V-ZUG Care peuvent être activés jusqu’à 90 
jours après l’installation des appareils V-ZUG chez vous.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.vzug.com/be/fr/v-zug-care

*Parce que cela compte pour nous 

** Inclus à partir de l’achat de 4 appareils avec chacun un pack V-ZUG Care +.  A l’achat de 3 ou moins d’appareils avec pack V-ZUG Care +,  
ce service est disponible moyennant un coût supplémentaire (sur demande).
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Welcome Box
Votre pack V-ZUG Care 
commence par une Welcome 
Box contenant un cadeau de 
bienvenue pour inspirer tous vos 
moments de cuisine.

La Welcome Box sera envoyée par 
nos soins à votre domicile.

5 ans de garantie fabricant sur les nouveaux appareils achetés et installés en Belgique et 
au Luxembourg (2 ans de garantie légale + 3 ans de garantie commerciale V-ZUG)
Cette garantie couvre l’assistance téléphonique, les pièces, la main d’œuvre et le déplacement selon les 
conditions de garantie. La garantie commence à la date d‘achat de l‘appareil (date de facture).

Elle couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d‘une utilisation domestique normale, et ne s’applique pas 
pour le remplacement des pièces d’usure (voir les conditions de garantie sur vzug.com).

V-ZUG basic

Garantie 2+3 ans  
pour les nouveaux 

appareils

5 ans de garantie 
supplémentaire  
(10 ans au total)
Cette garantie couvre l’assistance 
téléphonique, les pièces, la main 
d’œuvre et le déplacement selon 
les conditions de garantie.

La garantie couvre les défauts de 
matériaux et de fabrication dans le 
cadre d‘une utilisation domestique 
normale, et ne s’applique pas pour le 
remplacement des pieces d’usure.

Plus d‘infos sur les conditions de 
garantie sur vzug.com

V-ZUG  
basic

Explication  
produit @domicile
Le fonctionnement de l‘appareil 
vous sera personnellement 
expliqué, afin que vous puissiez 
en profiter pleinement au 
quotidien. 

L‘explication du produit consiste en une 
visite d‘environs deux heures à votre 
domicile par notre conseiller culinaire.  
Veuillez noter qu‘aucune cuisson n‘au-
ra lieu pendant cette explication.

V-ZUG Care + 

Tous les avantages 
V-ZUG Care

V-ZUG basic

Garantie 2+3 ans  
pour les nouveaux 

appareils

Welcome Box

Explication  
produit @domicile
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Visite de contrôle 
@domicile
Pour assurer le fonctionnement 
optimal de vos appareils, nous 
effectuons après 5 ans une visite 
de contrôle de vos produits à 
votre domicile. 

Ce check-up se compose d’une mise à 
jour des logiciels, des tests fonctionnels, le 
remplacement éventuel de composants, 
ainsi que des conseils personnalisés.

Cette visite est gratuite à partir de 4 
appareils enregistrés V-ZUG Care +.  
Pour 3 appareils enregistrés ou moins, 
elle est possible sur demande moyennant 
un coût supplémentaire.

+

Box Anniversaire
Votre V-ZUG Care + se poursuit 
avec une Box Anniversaire. Elle 
contient des informations utiles, 
des conseils et un cadeau pour 
célébrer cet anniversaire.

Cette Box Anniversaire sera envoyée 
chez vous, 5 ans après avoir acheté 
vos appareils.

+

+ +

+

Bon d‘achat V-ZUG  
de 200 €
Vous recevez un bon d‘achat 
V-ZUG de 200 € par produit.

Ce bon d’achat d’une valeur de 200 € 
TTC, non cumulable, est valable à 
partir de 6 mois après l‘achat de votre 
pack V-ZUG Care +, jusqu‘à 20 ans 
après, pour l‘achat d‘un nouvel 
appareil V-ZUG chez le revendeur 
agréé V-ZUG de votre choix en 
Belgique ou au Luxembourg. Ce bon 
ne peut pas être utilisé pour des 
accessoires, des pièces détachées ou 
des réparations et n‘est pas échange-
able en espèces.

+

V-ZUG Care 



Tarifs*

V-ZUG Care V-ZUG Care +

Tarif unique Tarif par appareil

200 € de 1 à 3 appareils 

Gratuit à partir de 4 appareils

Tout appareil V-ZUG** 499 €

**Exceptions :

Coffee-Center  699 €

Supreme Line et RefreshButler 899 €

Tiroir (système ou chauffant) 299 €

Je souhaite bénéficier de V-ZUG Care 
ou V-ZUG Care +

Appareil V-ZUG + Numéro de série (si déjà connu) Prix pack V-ZUG Care par modèle (€)

□    V-ZUG Care
□    V-ZUG Care +

□    V-ZUG Care
□    V-ZUG Care +

□    V-ZUG Care
□    V-ZUG Care +

□    V-ZUG Care
□    V-ZUG Care +

□    V-ZUG Care
□    V-ZUG Care +

□    V-ZUG Care
□    V-ZUG Care +

□    V-ZUG Care
□    V-ZUG Care +

□    V-ZUG Care
□    V-ZUG Care +

□    V-ZUG Care
□    V-ZUG Care +

Nom et adresse 
du partenaire V-ZUG

Date & Signature du client

  Je souhaite rester en contact avec V-ZUG en m’inscrivant à la newsletter

Date & Signature du revendeur

Prénom

Nom

Addresse

Code postal / ville 

Téléphone

Addresse e-mail *

Prix total (€)Date d’installation à domicile

Envoyez ce formulaire signé, accompagné du bon de commande (ou de la facture) par 
e-mail à info.be@vzug.com endéans les 90 jours après l’achat.

* Tous nos prix sont des prix indicatifs de vente en euros, TVA comprise (TTC), valables en Belgique et au Luxembourg. Sous réserve de modifications 
de prix et/ou d’erreurs d’impression (situation Septembre 2021).

 Madame □□   Monsieur □□   X □□ 

* V-ZUG Europe BV traite les données personnelles conformément à la déclaration de confidentialité de V-ZUG
disponible sur vzug.com/be/fr/privacystatement 76
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Pour de plus amples informations

Suisse, Allemagne, Australie, Belgique, Chine, France, 
Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Russie, Singapour, Turquie et Ukraine

Pour découvrir la liste des produits disponibles dans votre
pays, merci de vous référer à la collection correspon-
dante.

Les produits V-ZUG sont distribués 
dans les pays suivants :

Suivez-nous !

V-ZUG Europe BV
Evolis 102

8530 Harelbeke-Courtrai

(Belgique)

Showroom V-ZUG Studio  
uniquement sur rendez-vous 
du lun à ven de 9h à 17h.

Service revendeurs
Tel.: +32 56 61 60 00

info.be@vzug.com

Service Consommateurs
Tel.: 00800 850 850 00

service.be@vzug.com

service.lu@vzug.com

gourmetacademy.be@vzug.com

www.vzug.com

@vzugbelgium

@vzug_belgium

V-ZUG Belgium
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