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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveaux modèles Adorina V-ZUG

Laver plus beau

Encore plus silencieux, plus économes et superbement élégants: tels sont les atouts des nouveaux

modèles de lave-linge et de sèche-linge de la gamme Adorina V-ZUG. Un profil idéal pour les

appartements à étage!

Même si les escaliers font de beaux mollets, n’est-il pas préférable de s’occuper de son linge dans

son appartement, sans avoir à descendre à la buanderie et à tenir compte du planning de

réservation? Heureusement, il existe Adorina de V-ZUG, la gamme de lavage/séchage pour tous les

budgets. Les appareils trouvent facilement place dans la salle de bains, la cuisine ou le débarras et

peuvent être juxtaposés ou empilés pour gagner de la place. La gamme s’enrichit de tout nouveaux

modèles – avec un design qu’il serait vraiment dommage de cacher à la cave. Et pour un prix

avantageux, ils offrent un maximum de performances: les deux appareils sont encore plus silencieux

qu’auparavant et consomment encore moins d’eau et d’électricité. En effet, le lave-linge comme le

sèche-linge analysent la charge et adaptent automatiquement la durée du programme. Résultat: ils

dépassent largement la classe énergétique A+++. Et avec la nouvelle porte extralarge, le chargement

de la machine est un jeu d’enfant. Alors, lancez vite une machine et profitez-en pour surélever vos

jambes. C’est également bon pour les mollets.

Vous trouverez de plus amples informations sous vzug.com.
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Photo 1
Encore plus silencieux, plus économes et superbement
élégants: tels sont les atouts des nouveaux modèles de
machines à laver et de sèche-linge de la gamme
Adorina V-ZUG.

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).


