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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Le Combi-Steamer de V-ZUG est le fer de lance de la cuisine saine 

Cuisiner sainement est un élément central de la vie moderne, à l’image de l’art d’accueillir ses hôtes. 

A cet égard, le Combi-Steamer de V-ZUG joue un rôle non négligeable. Avec lui, faire la cuisine 

devient simple comme bonjour. Un vaste assortiment de programmes intelligents vous permet de 

préparer aisément les mets les plus variés. Laissez-vous inspirer! 

 

Innombrables possibilités de préparation 

Qu’il s’agisse de préparer à la vapeur un menu sain (garnitures comprise), de cuire du pain, 

d’assurer en un tournemain la cuisson parfaite d’une viande tendre à souhait, de réchauffer 

rapidement un mets ou de vous laisser guider, sans recette, grâce à l’ingénieuse fonction 

CuissonMatic, le Combi-Steamer V-ZUG maîtrise toutes ces situations avec brio et vous garantit un 

plaisir culinaire inégalé. Décongeler en douceur de la viande, confectionner soi-même des yogourts, 

faire sécher des fruits, voire même stériliser un biberon... rien de plus simple! 

 

Menus de grands cuisiniers sur simple pression de bouton 

Le Combi-Steamer V-ZUG recueille également les suffrages de cuisiniers de renom. A l’image de 

Tanja Grandits, élue «cuisinière de l’année 2014» ou d’Andreas Caminada, 19 points au Gault-Millau 

et 3 étoiles au Michelin, qui ne jurent que par le Combi-Steamer. Ils l’utilisent non seulement dans 

leur cuisine professionnelle et pour leur service traiteur, mais également pour créer sans cesse de 

nouvelles recettes en laissant libre cours à leur inspiration. Il en a résulté le procédé de cuisson le 

plus révolutionnaire de ces dernières décennies: grâce à un réglage de la température au degré près, 
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Vacuisine (cuisson sous vide) permet de préparer des plats à la perfection, que ce soit en termes de 

goût, de qualité, de fraîcheur et d’aspect visuel.  

 

Un duo de choc 

Les aptitudes du Combi-Steamer font merveille, en particulier, en association avec un four classique. 

Deux espace de cuisson indépendants sont un gage de flexibilité. Vous pouvez, par exemple, 

préparer les entrées, les garnitures et le dessert dans le Combi-Steamer, tout en cuisant la viande 

dans le four. 

 

Nettoyage et entretien aisés 

La base de l’espace de cuisson est parfaitement plane, ce qui facilite le nettoyage. Du fait que seule 

de la vapeur pure parvient à l’intérieur, il n’y aura pas de résidus calcaires.  

 

Protection de l’investissement  

L’achat d’un steamer doit être mûrement réfléchi. Avant de prendre votre décision d’achat, vous 

pouvez assister gratuitement à des démonstrations culinaires de V-ZUG. De surcroît, après l’achat, 

vous bénéficierez de prestations hors du commun. Un service gratuit de conseil à domicile ainsi que 

des livres de recettes très pratiques et des centaines d’idées culinaires sur Internet font partie de 

l’offre.  

 

Fabriqué en Suisse 

Le Combi-Steam de V-ZUG est conçu et fabriqué à Zoug. 

 

 

Vous trouverez des informations complémentaires sur le Combi-Steamer V-ZUG sur www.vzug.ch 

www.vzug.ch et sur www.vzug.ch/lifestyle 
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Photos 
 

 

Photo 1 
Le Combi-Steam signé V-ZUG est une source 
d’inspiration. 

  

 

Photo 2 
Le Combi-Steam offre un vaste choix de programmes 
intelligents et faciles à utiliser. 

  

 

Photo 3 
Grâce à un réglage de la température au degré près, 
Vacuisine (cuisson sous vide) permet de préparer des 
plats à la perfection. 

 
 
 
 

 

A propos de V-ZUG 

Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, V-ZUG SA fait partie d’une entité Appareils 

électroménagers. L’entreprise dispose de 16 centres de service en Suisse. Des locaux d’exposition se trouvent à Bâle, 

Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Epalinges/Lausanne, Genève Cointrin, Rüfenacht/Berne, Saint-Gall et Zoug. A l’échelle 

mondiale, V-ZUG est présente dans ces pays et régions: Allemagne, Australie, Belgique, Chine, France, Hong Kong, 

Irlande, Israël, Liban, Luxembourg, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède et Ukraine.  

 

A propos de Metall Zug 

Le groupe Metall Zug emploie environ 3000 collaborateurs. La holding Metall Zug 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 Metall Zug le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division 

Wire Processing). 

 


