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Un surcroît d’élégance dans la cuisine 

Design épuré signé V-ZUG 
 

Avons-nous rêvé? Si le four ou le steamer était en pleine action il y a encore quelques minutes, sa 

poignée et son affichage viennent de disparaître comme par magie. Mystère? Ou tout simplement les 

nouveaux éléments de design V-ZUG, qui feront assurément la joie des esthètes et des puristes. 

 

Depuis toujours, la cuisine constitue le cœur de la maison. Il va de soi qu’elle doit être fonctionnelle. 

Mais à l’ère des séjours et des salles à manger d’aménagement spacieux, élégant et ouvert, son 

design assume un rôle toujours plus important. Finis les temps où les cuisiniers amateurs œuvraient 

derrière des portes closes. Aujourd’hui, la cuisine est une expérience qui se partage. C’est pourquoi il 

s’agit, dans la mesure du possible, d’harmoniser la cuisine au style de la maison ou du logement. 

Deux idées de design inédites signées V-ZUG vont précisément dans ce sens. 

 

Premièrement: la poignée invisible. Depuis longtemps, les portes d’armoires se passent de poignées 

ou de boutons dérangeants. A présent, V-ZUG enclenche le pas en supprimant la poignée du four. 

Mais pas tout à fait: la poignée est en position rétractée quand l’appareil est éteint – et se déploie 

automatiquement lors de son allumage. Une fois la cuisson terminée, elle disparaît d’elle-même dans 

la façade de l’appareil. Cette option est proposée sur les fours et les Combi-Steam du niveau de 

confort SL avec porte miroir. 
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Réduction à l’essentiel 

Deuxièmement: une question de doigté. Ce que nous apprécions sur les smartphones, c’est-à-dire la 

possibilité de les utiliser du bout des doigts, est désormais une réalité dans la cuisine également. 

Outre le bouton de réglage rotatif, l’ensemble des fours et des steamers V-ZUG disposent désormais 

de touches tactiles permettant de sélectionner directement les principaux réglages. Adorable petit 

détail: le symbole de cœur faisant office de touche des favoris – qui permet de mémoriser jusqu’à 24 

recettes. En somme, l’appareil fonctionne littéralement sur une simple pression de bouton. 

 

Les designers ont fait preuve d’un regain d’ingéniosité pour les niveaux de confort supérieurs. Les 

appareils brillent par leur écran graphique couleur, qui ne se contente pas d’afficher en un coup d’œil 

toutes les fonctions sélectionnées, mais diffuse également des arrière-plans appétissants qui ne 

manqueront pas de faire saliver le cuisinier. Au fait: les photos ont été prises dans la cuisine du chef 

grison d’exception Andreas Caminada, ambassadeur V-ZUG et l’un des 50 meilleurs cuisiniers du 

monde. Sur le Combi-Steam MSLQ, il est même possible d’utiliser directement l’appareil au moyen 

de l’écran tactile. 

 

Bien entendu, les touches tactiles et l’écran ne sont visibles que lorsque l’appareil est allumé. A 

l’instar de la poignée rétractable, ils se retirent discrètement une fois leur travail accompli – assurant 

une réduction à l’essentiel que les cuisiniers et les esthètes apprécieront au même titre! 

 

Sous vzug.com, vous trouverez des compléments d’information 

 

 

 
Au sujet de V-ZUG SA 
Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, V-ZUG SA forme la division Appareils 
électroménagers. L’entreprise possède 16 centres de service en Suisse. Des locaux d’exposition se trouvent à Bâle, 
Bellinzone, Bienne, Coire, Crissier, Genève Cointrin, Rüfenacht/Berne, Saint-Gall et Zoug. A l’échelle mondiale, V-ZUG est 
présente dans ces pays et ces régions: Australie, Belgique, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, 
Liban, Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Russie, Suède, Singapour, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni.  
 
A propos de MetallZug 
Le groupe MetallZug emploie environ 3000 collaborateurs. La holding MetallZug SA est cotée dans le Domestic Standard 
de SIX Swiss Exchange, Zurich (actions nominatives de série B, numéro de valeur 3982108, symbole METN). La division 
Appareils électroménagers est constituée par la société suisse leader V-ZUG SA, SIBIRGroup SA et Gehrig Group SA. 
Font également partie du groupe MetallZug le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division 
Wire Processing). 
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