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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Le plan de cuisson FullFlex de V-ZUG se décline en deux tailles 
et plusieurs coloris  
 

Une flexibilité maximale en cuisine implique de pouvoir placer ses casseroles où l’on veut sur la 

surface en vitrocéramique. Avec le plan de cuisson FullFlex, c’est désormais possible: jusqu’à six 

ustensiles sont automatiquement reconnus par ses inducteurs ultramodernes. Pour les espaces 

restreints, V-ZUG propose également une version compacte du plan de cuisson FullFlex, qui peut 

accueillir jusqu’à cinq casseroles. 

 

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, selon la disposition qui vous arrange. Et 

grâce à la fonction Mémoire, vous pouvez même les déplacer. Des fonctions comme AutoPowerPlus 

ou Teppan Yaki facilitent la cuisine et en font une expérience inégalée. 

 

Finitions et design 

V-ZUG propose également un plan de cuisson FullFlex plus compact de 70 cm de large. Dans cette 

dimension, il peut recevoir jusqu’à cinq poêles ou casseroles, et vous offre également une liberté 

totale en cuisine. Les plans de cuisson sont disponibles dans les finitions Noir, Gris et Pureness 

(90 cm uniquement). Les variantes Noir et Gris sont équipées de série d’un module Wi-Fi. Une mise 

à niveau est disponible pour la variante Pureness. De plus, ces plans de cuisson disposent d’un 

généreux écran graphique couleur, offrant une commande tactile ergonomique et une présentation 

claire des informations.  
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Cuisson plaisir avec la fonction Teppan Yaki 

La fonction Teppan Yaki est un autre point fort du plan de cuisson FullFlex. Le plan de cuisson 

reconnaît de lui-même la plaque Teppan Yaki et active automatiquement la fonction correspondante. 

La plaque peut même être divisée en deux zones de cuisson. Autre atout de ce plan de cuisson: en 

mode Professionnel, le niveau de puissance est automatiquement régulé lorsqu’une casserole est 

déplacée vers l’arrière. Parce qu’une cuisine de haut niveau mérite un confort maximum. 

 

Lauréat du Plus X Award et du Red Dot Award 

En 2018, un jury d’experts du Plus X Award composé de représentants de 25 secteurs a 

décerné au plan de cuisson FullFlex les labels de qualité innovation, design, haute qualité, 

confort d’utilisation et fonctionnalité. Le Plus X Award ne récompense pas seulement le design. 

Ce prix de l’innovation sacre les marques fortes et aide les utilisateurs finaux et les distributeurs à 

identifier avec clarté et rapidité la plus-value d’un produit par rapport à la concurrence. En 2019, le 

FullFlex s’est également vu décerner le Red Dot Award pour sa technologie innovante et ses lignes 

épurées. 
 

 

Pour en savoir plus: vzug.com 

 
 
Photographies 
  

 

Photo 1 
Capable d’accueillir jusqu’à six casseroles disposées 
librement, le plan de cuisson FullFlex de V-ZUG offre une 
souplesse maximale. 

  

 
  

 

Photo 2 
Capable d’accueillir jusqu’à cinq casseroles disposées 
librement, le nouveau plan de cuisson FullFlex de V-ZUG 
offre une souplesse maximale, même quand l’espace est 
limité. 
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Photo 3 
Plus X Award 2018: les plans de cuisson FullFlex et Fusion 
récompensés.  

 
 
 
 
 
A propos de V-ZUG 
V-ZUG, dont le siège principal se trouve à Zoug, 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 innovants pour la cuisine et la 
buanderie, qui facilitent non seulement le quotidien, mais sont aussi source d’inspiration et d’enthousiasme durant toute 
une vie. V-ZUG est présente en Suisse avec 10 centres d’exposition et de conseil, ainsi que 16 Service Center. A 
l’international, la marque est représentée dans 18 pays. L’entreprise emploie quelque 1700 collaborateurs dans le monde et 
forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s’engage, au-delà de ses propres activités, en 
faveur de l’économie, de la société et de l’environnement. Aux côtés de sa société affiliée Gehrig Group SA et de sa filiale 
SIBIRGroup SA, cette entreprise dirigée par son propriétaire fait partie du groupe Metall Zug. 
 
A propos de Metall Zug 
Metall Zug, dont le siège principal se situe à Zoug, est une holding industrielle suisse qui propose un large éventail de 
produits haut de gamme et de précision, innovants et durables. Le groupe développe, produit et distribue des équipements, 
des machines et des solutions leaders sur le plan technologique dans les domaines de l’électroménager, de la prévention 
des infections et de la transformation de câbles. Le groupe Metall Zug comprend les sociétés V-ZUG SA, Gehrig Group SA 
(division Appareils ménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) ainsi que le groupe Schleuniger (division Wire 
Processing). Issue de l’entreprise Metallwarenfabrik Zug, créée en 1887, la holding industrielle est aujourd’hui encore 
majoritairement détenue par la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug emploie environ 3600 collaborateurs dans le monde 
et est coté à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 


