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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le CombiCookTop V4000 de V-ZUG lauréat du très convoité iF 
Design Award 

 

Cette année encore, les candidats à l’iF Design Award étaient très nombreux, et les jurés ont eu fort 

à faire pour départager les près de 11 000 designs de 57 pays désireux de remporter ce label de 

qualité tant convoité. Le CombiCookTop V4000 de V-ZUG s’est vu décerner ce prix dans la 

catégorie 1.14 Kitchen, discipline Product. Avec sa hotte d’aspiration intégrée, son design épuré et 

son utilisation intuitive, le plan de cuisson moderne a convaincu les 132 spécialistes indépendants, 

originaires du monde entier. L’entreprise de tradition suisse fait ainsi partie des lauréats 2022 de ce 

label de renommée internationale dans le domaine du design.  

 

Un symbole de prestations exceptionnelles en matière de design 

Depuis 1954, l’iF Design Award symbolise le design d’exception dans le monde entier. La marque iF 

Design est devenue un gage de prestations exceptionnelles en matière de design à l’international et 

l’iF Design Award compte parmi les principaux prix de design dans le monde. Il récompense les 

prestations de design de toutes les disciplines: design de produit, d’emballage, de communication et 

de service, architecture et architecture d’intérieur, ainsi que concept professionnel, expérience 

utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI). Tous les designs primés sont présentés sur 

www.ifdesign.com et publiés dans l’application iF Design. 

  

Pour en savoir plus: vzug.com  
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Fotomaterial  
  

  

Foto 1  
Design épuré et utilisation intuitive: le CombiCookTop 
V4000 de l’Excellence Line séduit par son élégance 
intemporelle et son expérience d’utilisation flexible.  

    

  

Foto 2  
L’iF Design Award 2022 dans la catégorie Kitchen, 
discipline Product, est décerné au CombiCookTop V4000 
de V-ZUG.  

  
  
  
  
  

A propos du groupe V-ZUG   

V-ZUG est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. Depuis plus d’un siècle, l’entreprise 
développe et produit au cœur de la Suisse des appareils pour la cuisine et la buanderie, qui s’accompagnent d’un service 
complet. Rien qu’en Suisse, l’entreprise compte plus de 300 techniciens de service. Leader du marché suisse, le groupe 
V-ZUG commercialise aussi ses produits sur une sélection de marchés haut de gamme à l’international. Le groupe V-ZUG 
emploie actuellement quelque 2000 collaborateurs. V-ZUG Holding SA est cotée à la Bourse de Zurich (Swiss Reporting 
Standard de SIX Swiss Exchange, numéro de valeur 54 248 374, ISIN CH0542483745, symbole VZUG).  

  
  
  
 


