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V-ZUG SA

V-ZUG est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. 

Depuis plus d’un siècle, nous développons et fabriquons au cœur de la Suisse 

des appareils électroménagers qui non seulement facilitent le quotidien de nos 

clients, mais aussi les inspirent et les enthousiasment durant toute une vie.

■

LA PERFECTION SUISSE  
À LA MAISON

Il y a plus d’un siècle, nous nous sommes fixé pour objectif de faciliter 

le quotidien de nos clients en mettant à leur disposition des appareils 

électroménagers à la fois novateurs et de qualité irréprochable. Que 

ce soit pour cuisiner ou laver la vaisselle: les clients qui recherchent 

des appareils hors pair trouveront leur bonheur chez V-ZUG. Leader 

du marché helvète, nous incarnons les valeurs suisses et les rendons 

accessibles au monde entier à travers des solutions aussi simples que 

personnalisées, qui inspirent et enthousiasment durant toute une vie. 

C’est ce que nous appelons « la perfection suisse à la maison ».

V-ZUG a grandi en Suisse

La Suisse est la nation des inventeurs, le pays des horloges de préci-

sion et la patrie du célèbre chocolat, avec, en son centre, la région 

économique animée et prospère de Zoug. C’est ici, en plein cœur de 

la Suisse, que plongent nos racines, non seulement du point de vue 

géographique, mais aussi sur le plan idéologique : au cours de notre 
histoire séculaire, les symboles de notre pays ont fusionné avec les 
valeurs que représente notre entreprise. Nous portons la fierté de notre 
origine dans le nom de notre entreprise : le « V » représente l’histoire 

de notre atelier de galvanisation (Verzinkerei en allemand) et « ZUG » 

symbolise notre engagement en faveur de la région de Zoug (Zug en 

allemand) et de la nation suisse.

V-ZUG est chez elle partout dans le monde

Aujourd’hui, le monde entier apprécie la force d’innovation typique de 
la Suisse, de même que la haute précision et la qualité irréprochable de 
nos produits haut de gamme. Il y a quelques années, nous avons décidé 
de dépasser les frontières nationales et de proposer nos appareils 
ménagers de qualité supérieure au monde entier. Établie depuis sur 

des marchés choisis, la société V-ZUG satisfait à la demande d’une 

clientèle exigeante en lui proposant une gamme exclusive d’appareils 

haut de gamme et un service incomparable. 

V-ZUG construit pour l’avenir

La Suisse reste notre port d’attache : pour être en mesure de poursuivre 
avec succès nos activités de recherche, de développement et de pro-

duction, nous préparons notre site industriel pour l’avenir. D’ici 2033 y 
sortira de terre un tout nouveau quartier qui renforcera notre entreprise, 
le site industriel de Zoug et le pôle de production en Suisse. En 2016, 
l’inauguration de notre nouvel atelier de fabrication « Mistral » a marqué 
une étape importante. Et les étapes suivantes du développement du 

site sont déjà engagées.
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Depuis toujours, nous nous efforçons de proposer des appareils électroménagers 

plus performants, plus économes et plus conviviaux. Avec nos innovations et nos 

avancées technologiques, nous mettons tout en œuvre pour révolutionner  

le quotidien.

■

LʼINNOVATION EST NOTRE 
ÉLIXIR DE VIE DEPUIS 1913

En tant que fabricant de qualité supérieure à taille humaine, nous 
tirons parti de notre flexibilité et de notre proximité avec le marché 
pour anticiper les besoins de nos clients et poursuivre constamment le 
développement de nos produits. Forts de la qualité de l’ingénierie suisse 
et d’un flair certain pour les tendances, nos chercheurs et concepteurs 
savent aussi bien créer de nouveaux appareils ou fonctions que perfec-
tionner les appareils existants. Résultat : des innovations qui facilitent le 
quotidien et profitent au monde entier.

Nos champs d’innovation
 ■ Développement durable : Non seulement nos appareils préservent les 
ressources, mais ils possèdent aussi une durée de vie très supérieure 

à la moyenne et garantissent une sécurité d’investissement élevée. 

Avec notre marque, vous avez fait le bon choix.

 ■ Qualité  : La qualité irréprochable, la solidité et la durabilité des 
appareils V-ZUG se voient, se sentent et s’entendent. Notre techno-

logie de pointe garantit que votre appareil bénéficie de la qualité 
supérieure qu’il mérite – pour une longue durée de vie et des résultats 
toujours parfaits.

 ■  Simplicité : Caractérisés par une utilisation aussi simple que rapide, 

nos appareils sont dotés de programmes automatiques qui facilitent 
la vie de nos clients. Tandis que la technologie ultra-complexe accom-
plit sa tâche en arrière-plan, des applications simples vous facilitent 

l’utilisation des appareils. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour 

lancer le programme désiré.

 ■ Santé et sécurité  : Nos appareils vous donnent un sentiment de 
sécurité et de propreté. Non seulement ils vous permettent de cuire 

vos aliments en douceur, mais ils se nettoient aussi de manière simple 

et sûre – pour un mode de vie sain et plus de commodité.

 ■ Performances exceptionnelles : Quelle que soit leur catégorie, les 

appareils V-ZUG réalisent des performances exceptionnelles. Bien 
qu’ils soient conçus pour les particuliers, nos appareils sont également 
utilisés dans les cuisines professionnelles : les grands chefs apprécient, 
eux aussi, les performances exceptionnelles et la qualité de nos 
appareils haut de gamme.

 ■ Personnalisation : Grâce à notre flexibilité en tant que fabricant, nous 
sommes en mesure de réagir rapidement aux souhaits de nos clients en 
leur proposant des produits et des services adaptés – dès aujourd’hui 
et encore davantage demain. C’est pourquoi nous proposons un vaste 
choix d’appareils qui répondent à tous les besoins et s’adaptent à 
toutes les situations. Pour que vous vous sentiez chez vous avec V-ZUG.
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V-ZUG SA
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ECO Standby

51045V-ZUG AG
PRESTIGE eco

H7.4318-2

154

203 73 35

Avec la fonction EcoStandby, la 
consommation en énergie est réduite 
automatiquement au minimum à la fin 
de la cuisson ou du programme. Les 
fonctions de sécurité restent toutefois 
actives. De nombreux appareils 
V-ZUG sont équipés de cette fonction 
intelligente de réduction automatique 
de la consommation.

L’étiquette énergie indique ce que 
consomme votre appareil. La plupart 
des appareils V-ZUG appartiennent 
aux meilleures classes d’efficacité 
énergétique, de A à A+++.

V-ZUG SA

Acteur responsable, nous nous engageons en faveur de la durabilité dans les 

secteurs économiques, sociaux et écologiques, aussi bien localement qu’à 

l’international. Grâce à notre force innovante et à notre expertise technique, nous 

avons toujours une longueur d’avance, en particulier dans le domaine de la 

protection de l’environnement.

■

NOTRE CONTRIBUTION 
POUR L’AVENIR

L’électroménager représente une part considérable de la consommation 
quotidienne en eau et en énergie. Il n’est donc pas surprenant que 
l’efficacité énergétique joue un rôle essentiel dans les décisions d’achat. 
Les clients qui investissent dans un appareil ultra-moderne V-ZUG éco-
nomisent tous les jours de précieuses ressources, tout en soulageant leur 
portefeuille. Nous soutenons les clients désireux d’adopter un mode 

de vie responsable : V-ZUG est par exemple la première entreprise 

du monde à équiper ses lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge d’une 

pompe à chaleur. Nos appareils définissent ainsi de nouveaux stan-
dards en termes de consommation d’énergie. En tant que membre actif 
de la FEA (Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils 
électrodomestiques) et seul Leading Partner de l’association Minergie 

issu du secteur électroménager, nous nous engageons en faveur d’un 

habitat et de postes de travail respectueux des ressources. 

EcoManagement – Adopter un comportement responsable 

à la maison 

Nous sensibilisons nos clients et les incitons à adopter un comportement 
écologique, jour après jour. L’EcoManagement regroupe une foule de 
fonctions qui vous permettent de contrôler directement la consommation 
en eau et en électricité de vos appareils et de choisir des programmes 

plus économes. 

La durabilité systématique dès la fabrication

Notre engagement commence très tôt, dès le stade de la production. Sur 
notre pôle industriel de Zoug, nous poursuivons un objectif ambitieux. 

D’ici 2020, nous voulons atteindre un bilan CO2 entièrement neutre. 

Et nous sommes déjà sur la bonne voie : dès aujourd’hui, le courant 

électrique utilisé pour notre production est issu de sources d’énergie 

hydrauliques 100 % renouvelables. De plus, dans le centre logistique 

ZUGgate, nous exploitons l’une des plus grandes installations photo-
voltaïques privées du canton, qui, combinée à d’autres mesures de 
réduction de la consommation énergique, fait de ce bâtiment l’un des 

centres logistiques les plus autonomes en matière d’énergie.
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En largeur standardisée de 60 cm, nos appareils s’intègrent parfaitement dans 

toutes les cuisines. Vous avez le choix des hauteurs et pouvez combiner vos 

appareils de manière flexible.

■

TOUTES LES TAILLES 
 D’APPAREILS

Nos appareils se combinent à volonté pour s’adapter à tous les styles 

de vie. Vous souhaitez n’avoir qu’un seul appareil qui fasse tout ou 

vous préférez disposer de deux espaces de cuisson ? Les possibilités 

de combinaison sont nombreuses et peuvent être personnalisées pour 

répondre à vos besoins spécifiques.

Les petits appareils sont disponibles 
pour les catégories d’appareils 
suivantes : Fours vapeur combinés, 
micro-ondes et machines à café.

Les tailles standard sont disponibles 
pour les catégories d’appareils 
suivantes : Combi-Steam MSLQ, 
Combair-Steam et fours.

Les modèles de la classe compacte 
sont disponibles pour les catégories 
d’appareils suivantes : Fours vapeur 
combinés, fours, micro-ondes et 
machines à café.

60 cm

60 cm 60 cm 60 cm

45 cm 38 cm

60 cm

60 cm 60 cm 60 cm

45 cm 38 cm
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V-ZUG SA

Cuisine simple ou originale, nous proposons le réglage adapté  

à tous les usages.

■

UNE COMMANDE PERSON-
NALISÉE ET CONFORTABLE

Bouton de réglage 
central

 ■ Ce bouton permet de mettre 
en marche et de commander 
l’appareil

 ■ Commande confortable 
permettant un réglage précis

 ■ Réagit lorsque le bouton est 
tourné ou pressé 

GourmetGuide

 ■ GourmetGuide – Une préparation 
simple grâce aux programmes 
automatiques

 ■ Des résultats fantastiques sans 
stress ni précipitation

Vacuisine

Cuisiner pro 

CuissonMatic

Rôtissage doux 

Régénération automatique

Décongélation

Recettes

Recettes personnelles

Maintien au chaud

Hygiène

Bien-être

EasyCook

 ■  Conseils de réglage vous 
proposant le mode de cuisson 
le mieux adapté

 ■ Idéal pour les novices
 ■ Plus de 100 préréglages 
utiles

Affichage

 ■ Parcourir les menus
 ■ Aperçu des réglages importants
 ■ Affichage du mode de cuisson 
en cours

 ■ Multilingue
 ■ Commande tactile (MSLQ)

Modes de  
fonctionnement

 ■ Des réglages pour cuisiner selon 
vos souhaits

 ■ Modes de cuisson conventionnels 
et fonctions supplémentaires (selon 
le modèle)

Cuisson à la vapeur

PowerVapeur

Air chaud

Air chaud humide

Air chaud avec vapeur

PizzaPlus

Chaleur voûte et sole

Chaleur voûte et sole humide

Chaleur de sole

Gril

Régénération

PowerRégénération
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V-ZUG SA

Un beau design peut provoquer un coup de foudre, mais l’amour doit durer dans 

le temps – lors de l’utilisation comme du nettoyage. Cette approche globale du 

design est une composante fondamentale de nos appareils haut de gamme.

■

CHEZ V-ZUG, LE DESIGN NE 
SE RÉSUME PAS À LA SEULE 

ESTHÉTIQUE

Le design, c’est l’art d’allier fonctionnalité et esthétique – et ce n’est 
pas par hasard que nous citons la fonctionnalité en premier. Nous 
concevons toujours nos nouveaux appareils et programmes avec la 
volonté de faciliter le quotidien de nos clients : non seulement au moyen 
de fonctions intelligentes, mais aussi par la simplicité et l’ergonomie. 

Un design réussi, c’est par exemple le réservoir d’eau d’un four vapeur 

facile à retirer et à replacer. 

Une élégance intemporelle

L’apparence vient parfaire le design  : depuis plus d’un siècle, nous 
nous efforçons de réduire nos appareils à l’essentiel. Formes épurées 

et matériaux de qualité supérieure confèrent à nos produits un look à 

la fois moderne et intemporel, ainsi que la possibilité d’être combinés 
selon vos besoins et vos envies. De ce processus de conception naissent 
des appareils électroménagers qui non seulement embellissent la vie de 
leurs utilisateurs, mais la facilitent et l’inspirent aussi considérablement.

Finition ChromeClass Finition Miroir
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Plusieurs variantes de poignées sont disponibles pour de nombreux appareils. 

La commande diffère selon le niveau de confort. Toutes les options ont un point 

commun : le design rectiligne et la qualité irréprochable.

■

DESIGN HAUT DE GAMME 
ET COMMANDE MODERNE

À la fois modernes et éprouvés : les écrans et affichages

Votre appareil dispose d’un affichage qui diffère en fonction du niveau 
de confort choisi. Alors que les modèles de la dernière génération 
convainquent par leur écran graphique en couleur, les grands classiques 
de notre gamme séduisent, quant à eux, par un affichage numérique 

éprouvé. Vous disposez des possibilités suivantes : 
 ■ Écran graphique en couleur (avec/sans fonction à effleurement) : 
dans le niveau de confort le plus élevé, presque tous les appareils sont 
équipés du nouvel écran graphique avec images de fond multicolores. 
Les appareils se commandent par un bouton de réglage central et des 
touches à effleurement. Sur le Combi-Steam MSLQ, une commande 

tactile directement depuis l’écran est même possible. 
 ■ Écran graphique : les appareils du niveau de confort moyen vous 

informent à tout moment des saisies effectuées avec des textes et des 
symboles. La commande s’effectue par le biais d’un bouton de réglage 
central et de touches à effleurement. 

Écran graphique en couleur

Écran graphique (monochrome)



15

V-ZUG SA

Poignée inox (finition ChromeClass)

Poignée noire (finition Miroir)

Poignée escamotable

Variantes de poignées

Un grand nombre de nos fours et de nos fours vapeur combinés peuvent 
être commandés soit avec une poignée noire (finition Miroir), soit avec 

une poignée en acier chromé (finition ChromeClass). Pour tous ceux 
qui apprécient les designs épurés et élégants, les nouvelles lignes 
d’appareils proposent aussi des modèles avec poignée escamotable 

(uniquement pour la ligne 60 et miroir). 



Cuisine saine et régénération

■

Cuisson à la vapeur avec les fonctions 

Power

■

Vacuisine – La cuisine à l’état pur

■

Du pain croustillant avec un four 

 professionnel



FOURS VAPEUR 
COMBINÉS

■ 

Savourer la vie – pour un mode de vie sain, raffiné et appétissant



18

La vapeur dans sa forme la plus efficace : grâce à leurs applications simples 

et variées, nos Fours vapeur combinés renforcent non seulement le plaisir de la 

préparation, mais aussi celui de la dégustation.

■ 

COMMENT UN FOUR  
VAPEUR COMBINÉ CHANGE 

VOTRE VIE

La santé commence dans l’assiette

La manière dont vous vous nourrissez exerce une influence capitale sur 
votre vitalité, votre dynamisme et votre bien-être – et cela nous tient à 

cœur. Le four vapeur V-ZUG vous aide de manière optimale à adopter 

un mode de vie à la fois sain et moderne, car la cuisson sous vide à 

la vapeur est la méthode de préparation des aliments la plus douce. 

Les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, la couleur et la saveur 

des plats sont en grande partie préservés. Un four vapeur vous offre 

les meilleures conditions pour cuisiner de manière saine et équilibrée.

Un appareil - Une multitude de possibilités

Un four vapeur combiné V-ZUG vous facilite la préparation des repas, 

vous fait gagner du temps et vous inspire. Avec lui, aucun risque que 

les aliments brûlent ou soient trop cuits - un atout très pratique. C’est 
pourquoi vous pouvez cuire simultanément plusieurs aliments à la 
vapeur dans le même espace de cuisson. La cuisson des légumes 
est l’application la plus connue. Mais saviez-vous que cet appareil 
vous permet aussi de cuisiner comme un pro, de faire vous-même vos 

yaourts ou de stériliser les ustensiles de bébé et vos pots à confiture ? 

Un compagnon fidèle qui vous accompagne du matin au soir.

Propres en un tour de main

L’entretien de nos appareils est un véritable jeu d’enfant. Ils produisent 

de la vapeur dans un générateur de vapeur externe. De cette manière, 

seule de la vapeur pure est amenée vers l’espace de cuisson, ce qui 
prévient la formation de taches de calcaire. L’appareil vous avertit 
lorsque le générateur de vapeur doit être détartré. Le programme 
de détartrage spécial vous guide pas à pas. Par ailleurs, une sonde 
d’atmosphère contrôle le taux d’humidité pendant la cuisson à la vapeur 
afin qu’il n’y ait pratiquement plus d’eau résiduelle à la fin de la cuisson. 
Un simple coup de chiffon sur les surfaces lisses de l’appareil et votre 

four vapeur est déjà prêt à reprendre du service.

Des recettes qui inspirent
Les recettes inédites publiées 
sur notre site Internet illustrent 
les multiples possibilités 
d’utilisation de notre four 
vapeur combiné ultramoderne. 
Embarquez pour un voyage 
dans le monde savoureux de 
la vapeur.
vzug.com
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FOURS VAPEUR COMBINÉS
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La commande de votre four vapeur combiné est très simple. Les grands chefs et 

les cuisiniers amateurs ambitieux peuvent contrôler manuellement les processus 

de cuisson. Pour tous les autres, l’appareil est doté de programmes intelligents et 

de préréglages très pratiques.

■ 

LAISSEZ-VOUS INSPIRER 
PAR VOTRE FOUR VAPEUR 

COMBINÉ
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FOURS VAPEUR COMBINÉS

Nous proposons des modes de cuisson qui répondent à tous les besoins, 
de l’air chaud à la vapeur, en passant par le gril à chaleur tournante. 
Quand on connaît parfaitement les modes de cuisson adaptés aux 
différents aliments et qu’on sait les utiliser dans les règles de l’art, on 

peut réaliser des prouesses avec un four vapeur combiné. EasyCook 
met par exemple à votre disposition des préréglages qui vous permettent 
de trouver le réglage optimal en appuyant simplement sur une touche. 

L’option GourmetGuide exécute automatiquement des processus de 

cuisson complexes d’une simple pression du doigt - tout simplement 

génial.

� Cuisson à la vapeur

Lors d’une cuisson délicate à la vapeur, la quantité de vapeur émise ne 

dépasse jamais ce que l’aliment peut absorber. Ce mode de cuisson 

est idéal pour préparer des légumes frais en préservant leurs qualités 
nutritionnelles, et remplace le bain-marie. Les précieux arômes, minéraux 
et vitamines sont ainsi préservés. Nos Fours vapeur vous permettent 

même de cuire jusqu’à 90 minutes sans avoir à faire l’appoint en eau.
Convient pour : légumes, poissons, plats à base d’œufs, crèmes brûlées 

� Régénération 

L’espace de cuisson est chauffé avec de la vapeur et de l’air chaud. 

L’aliment est réchauffé en douceur et ne se dessèche pas : l’alternative 

parfaite au micro-ondes.

Convient pour : réchauffer des plats

� Air chaud avec vapeur

L’association de l’air chaud et de la vapeur permet une cuisson uni-

forme et plus rapide sans assécher le plat, qui reste juteux. Il n’est pas 

nécessaire de remplir le réservoir d’eau ni de régler l’alimentation en 

vapeur – les capteurs le font automatiquement.
Convient pour : nuggets de poulet et frites (wedges), gratin de pommes 
de terre, légumes grillés, pâtisseries à pâte levée

� Air chaud humide

La fermeture de la trappe de ventilation active permet de limiter la 
quantité de vapeur qui s’échappe de l’espace de cuisson. L’humidité de 
l’aliment à cuire est ainsi conservée de façon optimale. Cette fonction 

est particulièrement adaptée aux plats braisés.

Convient pour : ragoûts, potées, currys, ratatouilles

� CuissonMatic

La CuissonMatic prépare les aliments de manière entièrement auto-
matique. L’appareil a en mémoire jusqu’à 15 catégories d’aliments 
de pâtisserie, des pains aux gâteaux, et ne demande aucune autre 

saisie. Les capteurs uniques sur le marché reconnaissent le poids et 

la taille de l’aliment et sélectionnent automatiquement les valeurs de 

réglage optimales.

Convient pour : gâteaux apéritifs, gratins, tartes, gâteaux

� Cuisiner pro 

La phase de vapeur et la phase d’air chaud qui suit automatiquement 

rendent les pâtes brisées et feuilletées plus légères et les recouvrent 
d’une belle croûte brillante. Plus besoin de badigeonner d’œuf les pâtes 
feuilletées. La vapeur empêche l’aliment de sécher. Vous cuisinerez 
comme un pro ! 

Convient pour : tartes Tatin à la pâte feuilletée, filets en croûte, pains, 

brioches tressées

� Rôtissage doux

Le rôtissage doux permet de préparer en douceur des pièces de viande 
de qualité pour une cuisson parfaite. Les réglages sont automatiques, 

il n’y a rien à faire.

Convient pour : bœuf, veau, agneau, porc
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Le sous-vide est une méthode de cuisson lente d’aliments placés dans des 

sachets scellés sous vide à l’aide d’une vapeur à basse température. Cette 

technique de cuisson est utilisée dans les meilleurs restaurants du monde,  

parce qu’elle offre un résultat exceptionnel en termes de goût,  

de texture, de fraîcheur et d’aspect.

■

VACUISINE© –  
LA CUISSON SOUS VIDE 
QUI DONNE DES AILES  

À VOTRE CUISINE

Cuisson sous vide avec le four vapeur combiné

Avec Vacuisine, vous perfectionnez vos plats, que ce soit en termes 
de goût, de qualité, de fraîcheur ou d’aspect. Vous pouvez utiliser 
cette méthode de cuisson, réservée jusqu’à présent aux professionnels, 
dans votre propre cuisine, en toute simplicité grâce à votre four vapeur 
combiné. La cuisson sous exclusion d’air – plus communément appelée 
cuisson sous vide ou, chez V-ZUG, Vacuisine – nécessite un contrôle 

permanent et très précis de la température. Grâce à sa technologie 

innovante, notre four vapeur combiné y est prédestiné. Avec lui, vous 

obtenez des résultats parfaits grâce à un réglage de la température 

au degré près pour la cuisson avec une vapeur à moins de 100 °C. Et 

si vous souhaitez mettre vos plats sous vide, nous avons ce qu’il vous 

faut : vous trouverez de plus amples informations sur le tiroir sous vide 

à la page 46.

Une viande cuite à la perfection avec Vacuisine

Avec Vacuisine, la cuisson est encore plus fiable et plus précise : vous 
pouvez désormais utiliser la sonde de température de votre four vapeur 
combiné également avec Vacuisine grâce à des tampons d’étanchéité 

spéciaux. Les tampons permettent de piquer la sonde dans la viande 

sans perte de vide et ainsi de surveiller à tout moment la température à 
cœur avec précision. La sonde de température visualise la température 
effective, vous offrant l’assurance d’une viande parfaitement cuite.

Vacuisine© – Même les grands chefs sont convaincus

C’est en étroite collaboration avec de grands chefs suisses que nous 

faisons entrer la cuisson sous vide dans tous les foyers. La simplicité 

de Vacuisine et les excellents résultats que cette technologie permet 
d’obtenir convainquent même les professionnels les plus expérimentés.

Vous voulez en savoir plus 
sur Vacuisine et essayer des 
recettes créatives ? Notre 
nouveau catalogue Vacuisine 
vous plonge dans le monde 
de la cuisson sous vide et vous 
propose de trouver l’inspiration 
avec les recettes de nos 
grands chefs. 
Commandez maintenant 
votre catalogue Vacuisine 
directement chez votre 
revendeur.

vzug.com
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FOURS VAPEUR COMBINÉS

Franck Giovannini
Restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier, 

19 points Gault&Millau, 3 étoiles Michelin

Tanja Grandits 
Restaurant Stucki, Bâle, 18 points Gault&Millau, 
2 étoiles Michelin

Andreas Caminada  
Château Schauenstein, Fürstenau, 19 points 

Gault&Millau, 3 étoiles Michelin

Walter Klose
Restaurant Gupf, Rehetobel, 17 points 
Gault&Millau, 1 étoile Michelin

CUISINIER  

DE L’ANNÉE  

2018
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Unique au monde, le Combi-Steam MSLQ vous permet de préparer des plats 

rapidement et en douceur.

■

LA VAPEUR AVEC UN 
APPAREIL HAUT DE GAMME

L’un de nos modèles de Fours vapeur combinés sort du lot : le Com-

bi-Steam MSLQ combine les trois modes de cuisson - chaleur conven-

tionnelle, vapeur et micro-ondes, ce qui en fait un appareil unique au 

monde.

� PowerVapeur 

Raccourcit de 25 à 30 % la durée de cuisson de certains types de 
légumes par rapport aux Fours vapeur classiques. De plus, ce mode de 
cuisson préserve jusqu’à 30 % de minéraux et de vitamine C en plus. 

� PowerRégénération 

Raccourcit de 25 % la durée de réchauffage des plats par rapport à 
la régénération normale. La qualité des aliments est néanmoins encore 
mieux conservée.

� PowerPlus 

PowerPlus vous permet de combiner tous les modes de cuisson avec 

le micro-ondes. Le réglage du niveau de puissance de 1 à 10 vous 

permet de réduire la durée de cuisson de 30 à 75 % par rapport à 

une cuisson conventionnelle. 

La Haute école de Weihenstephan-Triesdorf le confirme :

« Le Combi-Steam MSLQ permet non seulement une cuisson rapide et 
douce grâce à la fonction PowerVapeur, mais également un réchauffage 
rapide grâce à la fonction PowerRégénération. » 

Laissez libre cours à votre inspiration

Testez l’appareil pour vous en convaincre. Cet appareil tout-en-un est 

le compagnon idéal d’un mode de vie sain et vous inspirera tous les 
jours grâce à ses nombreuses possibilités. Essayez également nos 
recettes QueenSteam (voir vzug.com) et gâtez vos proches avec de 

bons petits plats.
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FOURS VAPEUR COMBINÉS
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Notre four vapeur combiné avec raccordement fixe à l’eau assure une utilisation 

encore plus simple et des résultats parfaits. Grâce au raccordement fixe  d’arrivée 

et d’écoulement d’eau, vous disposez constamment d’eau fraîche pour la 

 production de vapeur.

■

ENCORE PLUS DE CONFORT 
AVEC LE RACCORDEMENT 

FIXE À L’EAU

Évacuation de la vapeur

Une brève pression sur cette touche vous permet d’évacuer manuel-

lement la vapeur de l’espace de cuisson en quelques secondes, par 

exemple pour y ajouter un aliment. À la fin de la cuisson, cette fonction 
se met automatiquement en route. Il ne vous reste alors plus qu’à retirer 
les aliments du four vapeur combiné.

Avantages du raccordement fixe à l’eau
 ■ Utilisation simplifiée, car il n’est plus nécessaire de remplir le réservoir 
d’eau pendant la cuisson

 ■ Nettoyage plus aisé de la surface de base de l’enceinte de cuisson
 ■ Grâce à la fonction d’évacuation de la vapeur, parfaite visibilité à 

l’intérieur de l’espace de cuisson en quelques secondes seulement
 ■ Le réservoir d’eau intégré est utilisé uniquement pour le nettoyage 

automatique (détartrage)
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FOURS VAPEUR COMBINÉS

COMPARATIF  
FOURS VAPEUR COMBINÉS
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Page de la brochure 28 29 29 30 30 31
EXÉCUTIONS 
Miroir ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ChromeClass ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Éclairage halogène / automatique avec la porte ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Volume de l’espace de cuisson (l) 55 55 55 51 51 34
Hauteur de l’appareil (cm) 60 60 60 45 45 38
Classe d’efficacité énergétique A A+ A+ A+ A+ A+
EXCLUSIVITÉS V-ZUG
Vacuisine / Réglage au degré près  ■ / ■  ■ / ■ — / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■

CuissonMatic avec Climate Control System 
(CCS)

 ■  ■  ■  ■  ■

Rôtissage doux des viandes saisies / avec 
vapeur

 ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■

Régénération automatique  ■  ■  ■  ■  ■

Régénération / PowerRégénération  ■ / ■  ■ / —  ■/ —  ■ / —  ■ / —  ■ / —
Cuisiner pro  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Sonde de température  ■  ■  ■  ■  ■

Electronic Steam System (ESS)  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Surface parfaitement plane de la base du four  ■  ■  ■  ■  ■

Recettes intégrées  ■  ■  ■ *  ■  ■  ■

APPLICATIONS
Vapeur / PowerVapeur  ■ / ■  ■ / —  ■/ —  ■ / —  ■ / —  ■ / —
Chaleur voûte et sole  ■  ■  ■

Air chaud / Air chaud avec vapeur  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■

PizzaPlus  ■  ■  ■

Air chaud humide  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Gril  ■  ■  ■

Micro-ondes  ■

Bien-être  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Hygiène  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Maintien au chaud  ■  ■  ■  ■  ■  ■

EMPLOI ET AFFICHAGE
Commande électronique intégrale  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Touches à effleurement  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Écran graphique en couleur / tactile (6 langues)  ■ / ■  ■/ —  ■ / —  ■ / —
Écran graphique (monochrome)  ■  ■

Fonction évacuation de la vapeur  ■

Programme de détartrage  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Espace de cuisson en acier inoxydable  ■  ■  ■

Espace de cuisson en DualEmail  ■  ■  ■

* Les recettes peuvent être activées après l’achat d’un livre de recettes
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Combi-Steam MSLQ

Le produit référent qui réunit un four, un four 
vapeur et un micro-ondes au sein d’un même 
appareil.
Enceinte: 55 litre, DualEmail

Équipement

� Vapeur (PowerPlus possible)
� Micro-ondes

� Corps de chauffe supérieur/inférieur 
(PowerPlus possible)

� Air chaud (PowerPlus possible)

� PizzaPlus (PowerPlus possible)

� Gril (PowerPlus possible)

� Air Chaud et Vapeur (PowerPlus possible)

� Gril / air chaud (PowerPlus possible)

� Corps de chauffe supérieur/inférieur 
humide (PowerPlus possible)

� Corps de chauffe inférieur  
(PowerPlus possible)

� Air chaud humide (PowerPlus possible)

� Réchauffer (PowerPlus possible)
� Power régénération
� Power vapeur
� GourmetGuide
� Vacuisine
� Cuisiner pro
� CuissonMatic
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique en couleurs (tactile)
– haut-parleurs avec signaux acoustiques

Énergie

Energie-
effizienz  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 598 × 596 × 569 mm

Prix* CST MSLQ

Miroir CSTMSLQZ60g/2301570002 5200.–
ChromeClass CSTMSLQZ60c/2301570003 5300.–

� Régénération automatique
� Décongeler
� Recettes (incl. livre de recettes  

« Cuisson rapide à la vapeur »)
� Recettes personnelles
� EasyCook
� Favoris
� Maintien au chaud
� Hygiène
� Wellness
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide
� Technologie Inverter (jusqu’à 700W)

Combi-Steam MSLQ

Accessoires 
–  livre de recettes « Cuissons variées »   

(J21021921) 35.–
–  livre de recettes « magie de la cuisson  

à la vapeur »  
(J23003921) 35,–

–  set d’équerres noires pour montage de  
2 fours superposés dans 1 niche  
(K50572) 79.–
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FOURS VAPEUR COMBINÉS

* Prix indicatif de vente en €, tva et taxe de recyclage comprise

Combair-Steam SL

Le four combiné vapeur de référence équipé 
de l’écran graphique couleur.
Enceinte: 55 litre, DualEmail

Équipement

� Vapeur

� Air chaud 

� Air chaud humide

� Air chaud et vapeur

� PizzaPlus

� Corps de chauffe supérieur/inférieur

� Corps de chauffe supérieur/inférieur humide

� Gril

� Gril/air chaud

� Régénération/réchauffer
� GourmetGuide
� Vacuisine
� Cuisiner pro
� CuissonMatic
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� Régénération automatique
� Recettes (incl. livre de recettes  

« Magie de la cuisson à la vapeur ») 
� Recettes personnelles
� EasyCook
� Favoris
� Maintien au chaud
� Hygiène
� Bien-être
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide

Emploi et affichage

– touches à effleurement et bouton de réglage
– écran graphique en couleur
– haut-parleurs avec signaux acoustiques

Énergie

Energie-
effizienz  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 598 × 596 × 569 mm

Prix* CS SL

Miroir CSSLZ60g/2301270002 3800.–
ChromeClass CSSLZ60c/2301270003 3900.–

Combair-Steam SE

Ce four combiné vapeur est équipé de l’écran 
graphique monochrome.
Enceinte: 55 litre, DualEmail

Équipement

� Vapeur

� Air chaud 

� Air chaud humide

� Air chaud et vapeur

� PizzaPlus

� Corps de chauffe supérieur/inférieur

� Corps de chauffe supérieur/inférieur humide

� Gril

� Gril/air chaud

� Régénération/réchauffer
� GourmetGuide
� Cuisiner pro
� Recettes personnelles
� EasyCook
� Favoris
� Maintien au chaud
� Hygiène
� Bien-être
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique (monochrome)
– signal acoustique

Énergie

Energie-
effizienz  

ECO Standby
 

Electronic 
Steam System

(ESS)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 598 × 596 × 569 mm

Prix*  CS SE

Miroir CSSEZ60g/2301060002 3000.–
ChromeClass CSSEZ60c/2301060003 3100.–

Combair-Steam SL

Options

–  Poignée escamotable Combair-Steam SL 
(CSSLZ60Yg/2301370042) 4400.–

Combair-Steam SL

Accessoires
–  Rails téléscopiques  

à extension complète (3 niv.) 
(1045108) 299.–

–  livre de recettes « cuissons variées »   
(J21021921) 35.–

–  set d’équerres pour montage de  
2 fours superposés dans 1 niche  
(K50572) 79.–

Combair-Steam SE

Accessoires
–  Rails téléscopiques  

à extension complète (3 niv.) 
(1045108) 299.–

– livre de recettes « cuissons variées »
 (J21021921) 35.–
–  livre de recettes « magie de la cuisson à la 

vapeur »  
(J23003921) 35.–

– set d’équerres pour montage de  
 2 fours superposés dans 1 niche  
 (K50572) 79.–

Accessoires à partir de la page 124
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Combi-Steam XSL

Cuisson vapeur et conventionnelle dans un 
seul appareil – le four vapeur combiné le plus 
apprécié de la gamme V-ZUG. 
Enceinte: 51 litre, inox

Équipement

� Vapeur
� Air Chaud
� Air chaud humide
� Air chaud et vapeur
� Régénération/réchauffer
� GourmetGuide
� Vacuisine
� Cuisiner pro
� CuissonMatic
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� Régénération automatique
� Recettes (incl. livre de recettes  

« Magie de la cuisson à la vapeur »)
� Recettes personnelles
� EasyCook
� Favoris
� Maintien au chaud
� Hygiène
� Bien-être

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique en couleurs
– haut-parleurs avec signaux acoustiques

Énergie

Energie-
effizienz  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 598 × 596 × 569 mm

Prix* CS XSL

Miroir CSTXSLZ60g/2300570002 3300.–
ChromeClass CSTXSLZ60c/2300570003 3400.–

Combi-Steam XSL F

Pratique : avec le raccordement fixe à l’eau, 
il n’est pas nécessaire de remplir le réservoir 
d’eau.
Enceinte: 51 litre, inox

Équipement

� Vapeur
� Air Chaud
� Air chaud humide
� Air chaud et vapeur
� Régénération/réchauffer
� GourmetGuide
� Vacuisine
� Cuisiner pro
� CuissonMatic
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� Régénération automatique
� Recettes (incl. livre de recettes  

« Magie de la cuisson à la vapeur »)
� Recettes personnelles
� EasyCook
� Favoris
� Maintien au chaud
� Hygiène
� Bien-être
� Réduction de vapeur

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique en couleurs
– haut-parleurs avec signaux acoustiques 

Énergie

Energie-
effizienz  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 454 × 596 × 568 mm

Prix*  CST XSL F

Miroir CSTXSLZ60Fg/2300770002 3800.–
ChromeClass CSTXSLZ60Fc/2300770003 3900.–

Combi-Steam XSL/Combi-Steam XSL F

Options

– Poignée escamotable Combi-Steam XSL
 (CSTXSLZ60Yg/2300670042) 3900.–
– Poignée escamotable Combi-Steam XSLF
 (CSTXSLZ60FYg/2300870322) 4400.–

Combi-Steam XSL/Combi-Steam XSL F

Accessoires
–  Rails téléscopiques  

à extension complète (2 niv.)  
(K40211) 239.–

– set d’équerres pour montage de  
2 fours superposés dans 1 niche  
(K50572) 79.–

Raccordement  

d’eau fixe
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FOURS VAPEUR COMBINÉS

* Prix indicatif de vente en €, tva et taxe de recyclage comprise

Combi-Steam HSL 

Cuisson conventionnelle et à la vapeur haute 
performance pour un encombrement réduit. 
Enceinte: 34 litre, inox

Équipement

� Vapeur
� Air Chaud
� Air chaud humide
� Air chaud et vapeur
� Régénération/réchauffer
� GourmetGuide
� Vacuisine
� Cuisiner pro
� CuissonMatic
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� Régénération automatique
� Recettes (incl. livre de recettes  

« Magie de la cuisson à la vapeur »)
� Recettes personnelles
� EasyCook
� Favoris
� Maintien au chaud
� Hygiène
� Bien-être

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique (monochrome)
– haut-parleurs avec signaux acoustiques

Énergie

Energie-
effizienz  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 379 × 596 × 568 mm

Prix* CST HSL

Miroir CSTHSLZ60g/2300470002 2880.–
ChromeClass CSTHSLZ60c/2300470003 2980.–

Combi-Steam HSL

Accessoires
–  Rails téléscopiques à  

extension complète (2 niv.)  
(K40210) 239.–

– set d’équerres pour montage de  
2 fours superposés dans 1 niche  
(K50572) 79.–

Accessoires à partir de la page 124



Commande intuitive

■

Conseils de réglage EasyCook

■

Recettes préenregistrées dans l’appareil

■

Nettoyage simple



FOURS
■ 

Des appareils fiables et des fonctions qui inspirent pour 
une touche de luxe au quotidien
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Notre vaste gamme de fours vous ouvre de nouvelles 

perspectives : Les nombreuses fonctions de nos 

appareils, dont certaines sont des innovations signées 

V-ZUG, vous aident à adopter un mode de vie sain tout 

en variant les plaisirs.

■ 

PERFECTIONNEZ VOS 
COMPÉTENCES

Laissez libre cours à 

votre inspiration avec nos 

recettes du livre de cuisine  

« Cuissons variées ».
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FOURS

Nous proposons des modes de cuisson qui répondent à tous les besoins, 
de l’air chaud au gril à chaleur tournante, en passant par la chaleur 

voûte et sole. Quand on connaît parfaitement les modes de cuisson 

adaptés aux différents aliments et qu’on sait les utiliser dans les règles 

de l’art, on peut réaliser des prouesses avec un four. Pour vous y aider, 

EasyCook met par exemple à votre disposition des préréglages qui 
vous permettent de trouver le réglage optimal en appuyant simplement 
sur une touche. L’option GourmetGuide exécute automatiquement des 

processus de cuisson complexes d’une simple pression du doigt.

� PizzaPlus 
Le chauffage est effectué par de l’air chaud et une chaleur intense de la 
sole. Le fond de l’aliment est croustillant et il n’est donc plus nécessaire 

de le précuire.

Convient pour : Pizza, gâteaux

� CuissonMatic

La CuissonMatic prepare les aliments de maniere entierement auto-
matique. L’appareil a en memoire jusqu’a 15 categories d’aliments 
de patisserie, des pains aux gateaux, et ne demande aucune autre 

saisie. Les capteurs uniques sur le marche reconnaissent le poids et 

la taille de l’aliment et selectionnent automatiquement les valeurs de 

reglage optimales.

Convient pour : gateaux aperitifs, gratins, tartes, gateaux

� Air chaud humide

La fermeture de la trappe de ventilation active permet de limiter la 
quantité de vapeur qui s’échappe de l’espace de cuisson. L’humidité de 
l’aliment à cuire est ainsi conservée de façon optimale. Cette fonction 

est particulièrement adaptée aux plats braisés.

Convient pour : ragoûts, potées, currys, ratatouilles

� Rôtissage doux

Le rôtissage doux permet de préparer en douceur des pièces de viande 
de qualité pour une cuisson parfaite. Les réglages sont automatiques, 

il n’y a rien à faire.

Le rôtissage doux peut être utilisé avec :
 ■ le gril
 ■ la broche tournante 
 ■ la sonde de température

Convient pour : bœuf, veau, agneau, porc
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Nos fours sont conçus pour que chaque geste soit un jeu d’enfant. Grâce à leur 

équipement et aux matériaux nobles mis en œuvre, vous prenez du plaisir non 

seulement à cuisiner, mais aussi à nettoyer votre four.

■ 

GRAND CONFORT POUR 
CUISINER, NETTOYAGE 

 FACILE

Un nettoyage sans effort grâce à la pyrolyse

La pyrolyse nettoie votre four automatiquement : elle chauffe l’espace 

de cuisson pour transformer les salissures en cendres. Il suffit alors de 
passer un chiffon humide pour retirer les cendres sans effort. Mais 
les fours sans pyrolyse se nettoient aussi très facilement grâce à des 
matériaux spéciaux comme l’émail brillant résistant de V-ZUG. Sur 
certains appareils, ce revêtement high-tech baptisé TopClean limite 
l’adhérence des résidus à l’espace de cuisson ou à la plaque à gâteaux.

Un équipement qui garantit la simplicité d’emploi 

Les grilles de guidage sont très pratiques et vous apportent un surcroît 

de sécurité lors de l’insertion et du retrait des plaques à gâteaux et 

des grilles. Grâce à leur forme optimisée, votre plat ne risque plus de 

se renverser ni de glisser. Pour un maniement encore plus confortable, 
vous pouvez équiper votre four d’éléments coulissants supplémentaires 
à sortie totale : très robustes, ils vous permettent d’extraire les plats et les 
pâtisseries de l’espace de cuisson aisément et en toute sécurité. Cette 

option tout confort peut être commandée avec tous les fours.

Ai-je besoin d’un autre four ?

Bien sûr  ! Si vous devez répondre à des besoins variables, accordez de l’importance à la cuisine saine et 
appréciez la rapidité de préparation, optez pour une configuration en tour. Vous pouvez par exemple rôtir la 

viande à feu doux dans le Combi-Steam et préparer le gratin dans le four Combair. Mais saviez-vous que vous 
pouvez également cuire la viande à feu doux dans le Combair ? Et avec le mode de cuisson Air chaud humide, 
vous mitonnerez de savoureux plats braisés comme aucun autre appareil ne vous permettrait de le faire.

NOTRE 

RECOMMAN- 

DATION



37

FOURS

COMPARATIF FOURS
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EXÉCUTIONS

Miroir ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Miroir avec poignée escamotable ■ ■

ChromeClass ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Éclairage halogène/automatique avec la porte ■/■ ■/■ ■/■ ■/– ■/■ ■/– ■/■ ■/–

Volume de l’espace de cuisson (l) 68 68 68 68 50 50 50 50

Four compact ■ ■ ■ ■

Classe d’efficacité énergétique A A A A A A A A

EXCLUSIVITÉS V-ZUG

CuissonMatic avec CCS ■ ■ ■ ■

Sonde d’atmosphère ■ ■ ■ ■

Rôtissage doux ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sonde de température ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Recettes intégrées ■ ■ ■ * ■ * ■ ■ ■ * ■ *

APPLICATIONS

Chaleur voûte et sole ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Air chaud ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Air Chaud Humide ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PizzaPlus ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gril ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Maintien au chaud ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tournebroche ■ ■ 

EMPLOI ET AFFICHAGE

Commande électronique intégrale ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Touches à effleurement ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Minuterie électronique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Écran graphique en couleur (6 langues) ■ ■ ■ ■

Écran graphique (6 langues, monochrome) ■ ■ ■ ■

Autonettoyage pyrolytique ■ ■ ■ ■

TopClean ■ ■ ■ ■

* Les recettes peuvent être activées après l’achat du livre de recettes « Cuissons variées ».
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Combair SLP 

Four multifonction pyrolyse 60 cm, équipé 
de l’écran graphique couleur, tournebroche 
inclus.
Enceinte de cuisson: 68 litres, émail brillant

Équipement

� Air chaud humide
� Air chaud
� PizzaPlus
� Chaleur voûte et sole
� Chaleur voûte et sole humide
� Chaleur sole
� Gril avec chaleur tournante
� Gril
� CuissonMatic
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recettes (incl. livre de recettes

« Cuissons variées »)
� Recettes personnelles
� Favoris
� Maintien au chaud
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide
� Autonettoyage pyrolytique

Emploi et affichage

– touches à effleurement et bouton de réglage
– écran graphique en couleur
– haut-parleurs avec signaux acoustiques

Énergie

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 598 × 596 × 569 mm

Prix* BC SLP

Miroir BCSLPZ60g/2102560002 2720.–
ChromeClass BCSLPZ60c/2102560003 2820.–

Combair SL 

Four multifonction 60 cm équipé de l’écran 
graphique couleur, tournebroche inclus.
Enceinte de cuisson: 68 litres, TopClean

Équipement

� Air chaud humide
� Air chaud
� PizzaPlus
� Chaleur voûte et sole
� Chaleur voûte et sole humide
� Chaleur sole
� Gril avec chaleur tournante
� Gril
� CuissonMatic
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recettes (incl. livre de recettes

« Cuissons variées »)
� Recettes personnelles
� Favoris
� Maintien au chaud
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide

Emploi et affichage

– touches à effleurement et bouton de réglage
– écran graphique en couleur
– haut-parleurs avec signaux acoustiques

Énergie

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 598 × 596 × 569 mm

Prix* BC SL

Miroir BCSLZ60g/2102260002 2320.–
ChromeClass BCSLZ60c/2102260003 2420.– Accessoires à partir de la page 130

Combair SL 

Options

– Poignée escamotable Combair SL 
(BCSLZ60Yg/2102960042) 2920.–

Combair SLP et Combair SL

Accessoires
– Rails téléscopiques à extension  

complète (3 niv.) 
(K40207) 329.–

– set d’équerres pour montage de  
2 fours superposés dans 1 niche  
(K50572) 79.– 
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FOURS

* Prix indicatif de vente en €, tva et taxe de recyclage comprise

Combair SEP 

Le modèle pyrolyse de référence. 
Autonettoyant et doté d’un écran graphique 
monochrome.
Enceinte de cuisson: 68 litres, émail brillant

Équipement

� Air chaud 
� Air chaud humide
� PizzaPlus
� Corps de chauffe supérieur/inférieur
� Corps de chauffe supérieur/

inférieur humide
� Corps de chauffe inférieur
� Gril 
� Gril/air chaud
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recettes personnelles
� Favoris
� Maintien au chaud
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide
� Autonettoyage pyrolytique

Emploi et affichage

– touches à effleurement et bouton de réglage
– écran graphique (monochrome)
– signal acoustique

Énergie

Efficacité
énergétique ECO Standby

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 598 × 596 × 569 mm

Prix* BC SEP

Miroir BCSEPZ60g/2101960002 2220.–
ChromeClass BCSEPZ60c/2101960003 2320.–

Combair SE

Four multifonction 60 cm équipé de l’écran 
graphique monochrome.
Enceinte de cuisson: 68 litres, TopClean

Équipement

� Air chaud 
� Air chaud humide
� PizzaPlus
� Corps de chauffe supérieur/inférieur
� Corps de chauffe supérieur/

inférieur humide
� Corps de chauffe inférieur
� Gril
� Gril/air chaud
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recettes personnelles
� Favoris
� Maintien au chaud
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide

Emploi et affichage

– touches à effleurement et bouton de réglage
– écran graphique (monochrome)
– signal acoustique

Énergie

Efficacité
énergétique ECO Standby

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 598 × 596 × 569 mm

Prix* BC SE

Miroir BCSEZ60g/2101660002 1820.–
ChromeClass BCSEZ60c/2101660003 1920.– Accessoires à partir de la page 130

Combair SEP et Combair SE

Accessoires
– Rails téléscopiques à extension  

complète (3 niv.)
 (K40207) 329.–
– livre de recettes "Cuissons variées"
 (J21021921) 35.–
– set d’équerres pour montage de  

2 fours superposés dans 1 niche  
(K50572) 79.–
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Combair XSLP 

Four multifonction pyrolyse 45 cm, équipé de 
l’écran graphique couleur. 
Enceinte de cuisson: 50 litres, émail brillant

Équipement

� Air chaud
� Air chaud humide
� PizzaPlus
� Corps de chauffe supérieur/inférieur
� Corps de chauffe supérieur/

inférieur humide
� Corps de chauffe inférieur
� Gril
� Gril/air chaud
� CuissonMatic
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recettes (incl. livre de recettes

« Cuissons variées »)
� Recettes personnelles
� Favoris
� Maintien au chaud
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide
� Autonettoyage pyrolytique

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique en couleurs
– haut-parleurs avec signaux acoustiques

Énergie

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 454 × 596 × 568 mm

Prix* BC XSLP

Miroir BCXSLPZ60g/2102860002 2550.–
ChromeClass BCXSLPZ60c/2102860003 2650.–

Combair XSL 

Four multifonction 45 cm équipé de l’écran 
graphique couleur. 
Enceinte de cuisson: 50 litres, TopClean

Équipement

� Air chaud
� Air chaud humide
� PizzaPlus
� Corps de chauffe supérieur/inférieur
� Corps de chauffe supérieur/

inférieur humide
� Corps de chauffe inférieur
� Gril
� Gril/air chaud
� CuissonMatic
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recettes (incl. livre de recettes

« Cuissons variées »)
� Recettes personnelles
� Favoris
� Maintien au chaud
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique en couleurs
– haut-parleurs avec signaux acoustiques

Énergie

Efficacité
énergétique ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 454 × 596 × 568 mm

Prix* BC XSL

Miroir BCXSLZ60g/2102360002 2150.–
ChromeClass BCXSLZ60c/2102360003 2250.–

Combair XSL

Options

–Poignée escamotable Combair XSL
 (BCXSLZ60Yg / 2103060042) 2750.–

Combair XSLP et XSL

Accessoires
–Rails téléscopiques à extension  
 complète (3 niv.)
 (K40208) 329.–
– set d’équerres pour montage de  

2 fours superposés dans 1 niche  
(K50572) 79.–

Accessoires à partir de la page 130
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FOURS 

Combair XSEP 

Four multifonction pyrolyse 45 cm, équipé de 
l’écran graphique monochrome.
Enceinte de cuisson: 50 litres, émail brillant

Équipement

� Air chaud
� Air chaud humide
� PizzaPlus
� Corps de chauffe supérieur/inférieur
� Corps de chauffe supérieur/

inférieur humide
� Corps de chauffe inférieur
� Gril 
� Gril/air chaud
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recettes personnelles
� Favoris
� Maintien au chaud
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide
� Autonettoyage pyrolytique

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique (monochrome)
– signal acoustique

Énergie

 
Efficacité

énergétique ECO Standby

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 454 × 596 × 568 mm

Prix* BC XSEP

Miroir BCXSEPZ60g/2102760002 2150.–
ChromeClass BCXSEPZ60c/2102760003 2250.–

Combair XSE 

Four multifonction 45 cm, équipé de l’écran 
graphique monochrome.
Enceinte de cuisson: 50 litres, TopClean

Équipement

� Air chaud
� Air chaud humide
� PizzaPlus
� Corps de chauffe supérieur/inférieur
� Corps de chauffe supérieur/

inférieur humide
� Corps de chauffe inférieur
� Gril 
� Gril/air chaud
� Cuisson douce (avec sonde de temp.)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recettes personnelles
� Favoris
� Maintien au chaud
� Chauffe-assiettes
� Réchauffage rapide

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique (monochrome)
– signal acoustique

Énergie

Efficacité
énergétique ECO Standby

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 454 × 596 × 568 mm

Prix* BC XSE

Miroir BCXSEZ60g/2101760002 1750.–
ChromeClass BCXSEZ60c/2101760003 1850.–

Combair XSEP et XSE

Accessoires
– Rails téléscopiques à extension  

complète (3 niv.)
 (K40208)  329.–
– livre de recettes « Cuissons variées » 

(J21021921) 35.–
– set d’équerres pour montage de  

2 fours superposés dans 1 niche  
(K50572)  79.–

Accessoires à partir de la page 130
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La technologie sous vide à la conquête des cuisines du 

monde

Avec le tiroir sous vide, vous profitez chez vous d’une innovation tech-

nologique qui vous aidera à accomplir des prouesses culinaires. Les 

plats sont insérés dans des sachets scellés sous vide, qui permettent de 
les conserver au réfrigérateur ou de les préparer en mode sous vide. La 
cuisson sous vide offre de nombreux avantages. La qualité des aliments 
est préservée jusqu’à cinq fois plus longtemps. Les vitamines, les arômes, 
les minéraux et les couleurs sont également préservés.

Le sous-vide – Au quotidien ou pour recevoir 

Le tiroir sous vide vous rend service chaque jour, de multiples façons. 

Vous pouvez par exemple blanchir ou préparer en soupe les légumes 

de votre jardin, les mettre sous vide dans les portions voulues et les 
conserver ainsi plus longtemps au réfrigérateur ou dans le compartiment 
de congélation sans aucune perte de qualité. Vous pouvez faire de 

même lorsque vous achetez de la viande en grande quantité. Le tiroir 

vous permet même de mettre vos bocaux et vos pots à confiture sous 
vide. Avec le lot d’accessoires pour récipients externes fourni, vous 
pouvez également mettre sous vide les aliments fragiles et les bouteilles.

Un design clair et des fonctions raffinées

Contrairement à la plupart des autres appareils, notre nouveau tiroir 
sous vide ne scelle pas seulement le sachet lui-même, mais toute la 
chambre à l’intérieur du tiroir. De cette manière, les aliments ne subissent 
pas de différence de pression pendant la mise sous vide. Cela vous 

permet de mettre sous vide des denrées alimentaires liquides, comme 
les soupes ou les sauces, mais aussi les plats à forte composante liquide. 
Pour la mise sous vide, vous disposez de trois niveaux différents :

 ■ niveau 1 recommandé pour les liquides et les fruits
 ■ niveau 2 idéal pour les poissons et les légumes
 ■ niveau 3 parfait pour mettre sous vide les viandes et les plats surgelés

Les tiroirs sous vide, système et chauffants sont le complément idéal des fours et 

des fours vapeur. Avec un tiroir sous vide, vous faites entrer la formidable techno-

logie sous vide dans votre cuisine.

■ 

DES TIROIRS PARFAITEMENT 
INTÉGRÉS 
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TIROIRS SOUS VIDE, TIROIRS CHAUFFANTS ET TIROIRS SYSTÈME

Tiroir chauffant – Le luxe au quotidien

Nos tiroirs chauffants peuvent être combinés à la perfection avec nos 

fours, nos fours vapeur et notre machine à café. Nous avons intégrale-

ment repensé et modifié l’équipement de notre tiroir chauffant afin de 

vous offrir davantage de confort et une touche de luxe supplémentaire 

chez vous.

De nouvelles fonctions pour plus de confort

Vous serez convaincu non seulement par le concept de chauffage 
optimisé, mais aussi par la commande tactile très pratique, qui permet 
d’utiliser le tiroir chauffant encore plus facilement. Le panneau de 
commande vous propose désormais des fonctions telles que Chauffer 
les tasses, Chauffer les assiettes, Maintien au chaud, Préparer des 
yaourts, sans oublier une touche Favoris.

Vos applications préférées au bout des doigts

Vous pouvez régler individuellement le temps et la chaleur. Vous avez 

également la possibilité d’enregistrer votre application préférée. Peut-
être vous arrive-t-il souvent de réchauffer des tortillas ou de décongeler 
des aliments avant de les cuisiner ? Enregistrez en toute simplicité les 

applications que vous utilisez le plus souvent dans vos Favoris.

Le plaisir du café parfait

Pour certains, il n’y a rien de plus agréable  : le cappuccino parfait 

pour bien démarrer la journée. Avec la fonction Chauffer les tasses, 

les amateurs de café pourront profiter de leur boisson chaude sans 

aucune fausse note.

L’hôte parfait 

Avec notre tiroir chauffant, vous impressionnerez vos invités – et pas 

seulement grâce aux assiettes préchauffées. Il vous permet également 

de cuire des viandes succulentes à basse température. Pour ce faire, 

faites préalablement revenir la viande à feu vif. Vous la placez ensuite 
dans un moule que vous fermez par un couvercle, puis la cuisez à 
basse température dans le tiroir – une alternative à la cuisson vapeur 

classique.

Un équipement de haut vol

Ces tiroirs de qualité supérieure sont dotés d’un revêtement intérieur en 
acier chromé très facile à entretenir, et équipés d’un support de plaques 
coulissant – parfait pour régler 6 convives. Le nouvel éclairage intérieur 
LED vous offre une visibilité parfaite.

Les tiroirs système offrent un grand espace de rangement

Notre gamme propose en outre des tiroirs système qui compléteront 

idéalement votre four ou votre four vapeur combiné. Les tiroirs système 
vous offrent beaucoup d’espace pour le rangement des plaques et des 
ustensiles de cuisine.

La technologie sous vide

Tiroir sous vide, tiroir système ou tiroir chauffant – avec ces appareils, vous disposez d’une foule d’applications 

géniales dans votre cuisine. Un tiroir sous vide fait entrer la technologie sous vide aux multiples talents dans 

votre cuisine et notre nouveau tiroir est un vrai luxe au quotidien.

NOTRE 

RECOMMAN- 

DATION

NOU-

VEAUTÉ
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COMBINAISONS POSSIBLES

2 fours de 45 cm. Dessous, un tiroir chauffant 144 et un tiroir système 144 Coffee Center Supremo de 45 cm au-dessus 
d’un tiroir chauffant 144 

2 fours de 45 cm Four de 45 cm au-dessus d’un tiroir chauf-
fant 312 au-dessus d’un tiroir sous-vide 144 

Four de 60 cm au-dessus d’un tiroir chauf-
fant 312 

Four de 45 cm au-dessus d’un tiroir chauf-
fant 220

Four de 45 cm au-dessus d’un tiroir sous-
vide 144 au-dessus d’un tiroir système 76

Four de 60 cm au-dessus d’un tiroir chauf-
fant 162, finition ChromeClass
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TIROIRS SOUS VIDE, TIROIRS CHAUFFANTS ET TIROIRS SYSTEME
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Tiroir sous vide 144

Se combine parfaitement avec le Combi 
Steam XSL et offre trois niveaux d’emballage 
sous vide.

Équipement

– 3 niveaux de mise sous vide
– mise sous vide de récipients externes
– mise sous vide de liquides
–  glissières téléscopiques à extraction totale
– système Push/Pull
– commande SoftTouch
–  espace intérieur en acier chromé  

(95 × 350 × 258 mm)
– support pour sachet
– lot d’accessoires pour récipients externes
– sachets de mise sous vide inclus : 
 50 unités de 180 × 280 mm 
 50 unités de 240 × 350 mm

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 142 × 596 × 547 mm

Prix* VS 144

Miroir VS60144g/3600160022 2350.–
ChromeClass VS60144c/3600160023 2400.–

Tiroir sous-vide 144

Accessoires
– Sachet de mise sous vide, 50 unités  

de 180 × 280 mm 
(1012506) 39.–

– Sachet de mise sous vide, 50 unités  
de 240 × 350 mm 
(1012507) 45.–

– set d’équerres pour montage de 2 
appareils superposés dans 1 niche 
(K50572) 79.–

Accessoires à partir de la page 132
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TIROIRS SOUS VIDE ET TIROIRS SYSTEME

Tiroir système 144 

Pratique : les plaques et les ustensiles peuvent 
être rangés dans le tiroir prévu à cet effet.
Image de la finition ChromeClass.

Équipement

– support de plaques coulissant
– système Push/Pull

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 142 × 596 × 547 mm

Prix* SYS 144

Miroir SYS60144g/3500160022 540.–
ChromeClass SYS60144c/3500160023 590.–

Tiroir système 76 

Image de la finition ChromeClass.

Équipement

– support de plaques coulissant
– système Push/Pull

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 74 × 596 × 560 mm

Prix* SYS 76

Miroir SYS6076g/3500260022 490.–
ChromeClass SYS6076c/3500260023 540.–

Tiroir systèmes

Accessoires
– set d’équerres pour montage de 2 

appareils superposés dans 1 niche 
(K50572) 79.–

Accessoires à partir de la page 132



4848

Tiroir chauffant 312 

Un appareil complémentaire aux multiples 
applications pour maintenir au chaud et 
décongeler.

Équipement

� Chauffe-assiettes
� Chauffe-tasses 
� Maintien au chaud
� Yaourts
� Favoris

Équipement

–  Capacité : vaisselle pour 20 personnes ou 
40 assiettes (Ø 27 cm)

– espace intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauffant
–  chauffage supplémentaire par ventilateur 

tangentiel
–  thermostat électronique avec indicateur de 

fonctionnement visuel, 6 niveaux 
–  durée de fonctionnement réglable jusqu’à 

6 heures
–  plage de température à la surface du verre : 

env. 30–80 °C
– système Push/Pull
– éclairage LED intérieur 
– départ différé possible
– grille pour placer les plats en hauteur

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 310 × 596 × 547 mm

Prix* WS 312

Miroir WS60312g/3402160022 1270.–

Tiroir chauffant 283

Équipement

� Chauffe-assiettes
� Chauffe-tasses 
� Maintien au chaud
� Yaourts
� Favoris

Équipement

–  Capacité : vaisselle pour 20 personnes ou 
40 assiettes (Ø 27 cm)

– espace intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauffant
–  chauffage supplémentaire par ventilateur 

tangentiel
–  thermostat électronique avec indicateur de 

fonctionnement visuel, 6 niveaux 
–  durée de fonctionnement réglable jusqu’à 

6 heures
–  plage de température à la surface du verre : 

env. 30–80 °C
– système Push/Pull
– éclairage LED intérieur 
– départ différé possible
– grille pour placer les plats en hauteur

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 281 × 596 × 547 mm

Prix* WS 283

Miroir WS60283g/3402060022 1220.–
ChromeClass WS60283c/3402060023 1270.–

Tiroir chauffant 220

Équipement

� Chauffe-assiettes
� Chauffe-tasses 
� Maintien au chaud
� Yaourts
� Favoris

Équipement

–  Capacité : vaisselle pour 15 personnes ou 
30 assiettes (Ø 27 cm)

– espace intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauffant
–  chauffage supplémentaire par ventilateur 

tangentiel
–  thermostat électronique avec indicateur de 

fonctionnement visuel, 6 niveaux 
–  durée de fonctionnement réglable jusqu’à 

6 heures
–  plage de température à la surface du verre : 

env. 30–80 °C
– système Push/Pull
– éclairage LED intérieur 
– départ différé possible

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 218 × 596 × 547 mm

Prix* WS 220

Miroir WS60220g/3401960022 1120.–
ChromeClass WS60220c/3401960023 1170.–
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Tiroir chauffant 162 

Équipement

� Chauffe-assiettes
� Chauffe-tasses 
� Maintien au chaud
� Yaourts
� Favoris

Équipement

–  Capacité : vaisselle pour 10 personnes ou 
20 assiettes (Ø 27 cm)

– espace intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauffant
–  chauffage supplémentaire par ventilateur 

tangentiel
–  thermostat électronique avec indicateur de 

fonctionnement visuel, 6 niveaux 
–  durée de fonctionnement réglable jusqu’à 

6 heures
–  plage de température à la surface du verre : 

env. 30–80 °C
– système Push/Pull
– éclairage LED intérieur 
– départ différé possible

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 160 × 596 × 547 mm

Prix* WS 162

Miroir WS60162g/3401860022 1070.–
ChromeClass WS60162c/3401860023 1120.–

Tiroir chauffant 144 

Un modèle très apprécié qui complète à la 
perfection le four vapeur combiné.

Équipement

� Chauffe-assiettes
� Chauffe-tasses 
� Maintien au chaud
� Yaourts
� Favoris

Équipement

–  Capacité : vaisselle pour 6 personnes ou 14 
assiettes (Ø 27 cm)

– espace intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauffant
–  chauffage supplémentaire par ventilateur 

tangentiel
–  thermostat électronique avec indicateur de 

fonctionnement visuel, 6 niveaux 
–  durée de fonctionnement réglable jusqu’à 

6 heures
–  plage de température à la surface du verre : 

env. 30–80 °C
– système Push/Pull
– éclairage LED intérieur 
– départ différé possible

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 142 × 596 × 547 mm

Prix*  WS 144

Miroir WS60144g/3401760022 1020.–
ChromeClass WS60144c/3401760023 1070.–

TIROIRS CHAUFFANTS

Tiroirs chauffants

Accessoires
–  set d’équerres pour montage de  

2 appareils superposés dans 1 niche  
(K50572) 79.–
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Cuire un pain, préparer des quiches, décongeler : nos micro-ondes permettent 

de préparer toutes sortes de plats en préservant les vitamines et sans apport de 

graisse ni de sel. Découvrez leurs nombreuses fonctions pratiques.

■ 

DES COMPAGNONS 
FIABLES ET POLYVALENTS 

AU QUOTIDIEN
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� Touche Favoris – Votre programme préféré accessible 

d’une simple pression

Cette fonction vous permet d’enregistrer votre programme préféré. Vous 
pourrez ensuite le démarrer rapidement et facilement.

� Air chaud – Le gratin est prêt deux fois plus 

rapidement

Le mode de cuisson air chaud du four micro-ondes est très pratique 

pour cuire en toute simplicité du pain et des préparations à base de 

pâte feuilletée. En mode combiné, la cuisson des plats est deux fois 

plus rapide que dans un four traditionnel.

� CombiCrunch – Pour des petits plats croustillants et 

dorés

Ce mode de cuisson combine micro-ondes et gril. Le plat CombiCrunch 
permet d’obtenir des pizzas ou des quiches joliment dorées sur le dessus 
avec une pâte bien croustillante en dessous.

� AutomaticPlus – Les programmes automatiques

Des résultats parfaits du premier coup grâce aux 31 programmes 
automatiques. Décongelez en respectant les aliments avec la fonction 
PerfectDefrost, réchauffez, préparez des plats croustillants ou des 
pâtisseries, mijotez ou faites fondre.

� Réchauffage automatique – Sans effort et 

entièrement automatique

Nos micro-ondes de la ligne 45 cm possèdent en plus une fonction de 

réchauffage automatique : le réchauffage de vos assiettes cuisinées 

réussit très simplement, sur simple pression d’une touche. Vous n’avez 

plus besoin de sélectionner ni le mode de cuisson, ni la température, 

ni la durée.

MICRO-ONDES
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EXÉCUTIONS

Encastrement en armoire haute ■ ■

ChromeClass ■ ■

Miroir ■ ■

Éclairage ■ ■

Volume de l’espace de cuisson (l) 40 31

Puissance micro-ondes max. (W) 900 1000

Gril (W) 1600 800

Plateau tournant en verre (cm) 40 32,5

EXCLUSIVITÉS V-ZUG

Niveaux de puissance micro-ondes 18 20

Diffuseur d’ondes 3D ■ ■ 

Durée de fonctionnement ■ ■ 

Heure d’arrêt ■ ■ 

APPLICATIONS

Micro-ondes ■ ■ 

Gril ■ ■ 

CombiCrunch ■ ■ 

Air chaud ■ 

Gril et chaleur tournante ■ 

Chauffage rapide ■ 

Favoris ■ ■ 

PerfectDefrost (décongélation) ■ ■ 

AutomaticPlus ■ ■ 

AutomaticPlus avec capteur ■ 

Réchauffage automatique ■ 

EMPLOI ET AFFICHAGE

Commande électronique intégrale ■ ■ 

Touches à effleurement ■ ■ 

Minuterie électronique ■ ■ 

Écran graphique (monochrome) ■ ■ 

Espace de cuisson parfaitement lisse et plus facile à entretenir ■ ■ 

COMPARATIF DES MICRO-ONDES
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MICRO-ONDES

Miwell HSL 

Un four micro-ondes 38 cm très compact avec 
un gril quartz. 

Modes de fonctionnement

� Micro-ondes
� Gril
� CombiCrunch
� Favoris
� AutomaticPlus
� PerfectDefrost (décongélation)

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique (monochrome)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 378 × 596 × 470 mm

Prix* MW HSL

Miroir MWHSL60g/2400660000 1290.–
ChromeClass MWHSL60c/2400660003 1390.–

Miwell-Combi XSL 

Un four micro-ondes 45 cm qui fait également 
office de four conventionnel grâce à ses 
fonctions d’air chaud et de gril.

Modes de fonctionnement

� Micro-ondes
� Air chaud
� Gril
� Gril avec chaleur tournante
� CombiCrunch
� Favoris
� AutomaticPlus
� PerfectDefrost (décongélation)
� Régénération automatique
� Chauffage rapide

Emploi et affichage

– touches tactiles et bouton de réglage
– écran graphique (monochrome)

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 454 × 596 × 567 mm

Prix* MWC XSL

Miroir MWCXSL60g/2400960000 1890.–
ChromeClass MWCXSL60c/2400960003 1990.–
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Des fonctions inspirantes, intégrées avec élégance dans 

votre cuisine

L’art de préparer un bon café commence par le choix de la variété des 

grains, la torréfaction idéale et un mélange à l’unisson de votre goût 
personnel. Les passionnés de bon café et les baristi amateurs exaucent 
leurs rêves grâce aux machines automatiques à café de V-ZUG. Un 

système ingénieux vous laisse toujours le choix entre café en poudre 

et café en grains. Vous pouvez aussi régler individuellement le degré 

de mouture et programmer la température de percolation selon vos 

souhaits. Cinq intensités de café préréglables, allant d’extra doux à 

très corsé, vous permettent de réaliser une préparation exactement à 
votre goût. Vous réussirez ainsi toutes les préparations de café, sur 
simple pression d’une touche. À l’aide du mousseur à lait automatique 

intégré, vous serez à même de préparer une mousse de lait parfaite 

pour vos cappuccino et latte macchiato. Non seulement la machine à 

café prépare un café de première qualité, mais elle vous séduit aussi 

par son design élégant, parfaitement harmonisé avec le four vapeur, 

le four ou le micro-ondes de V-ZUG.

Commande et entretien confortables

Les touches à effleurement claires garantissent une commande intuitive 

de tous les modes de fonctionnement. La préparation s’effectue sans 

qu’aucune intervention de votre part ne soit nécessaire. L’affichage de 

texte vous informe de l’étape en cours et vous fournit des indications 
utiles telles que « remplir le réservoir d’eau » ou « détartrage ». Le 
mousseur à lait intégré se laisse facilement rincer par simple pression 

sur une touche ; le récipient à lait peut être aisément extrait et convient 
très bien à la conservation dans le réfrigérateur. Très silencieux, le 
broyeur conique intégré fournit du café toujours fraîchement moulu en 

toute discrétion.

La machine à café V-ZUG est l’appareil idéal pour les adeptes du café et les 

baristi passionnés. Il vous permet de réussir à la perfection toutes les préparations 

à base de café et de les personnaliser.

■ 

LE PLAISIR D’UN CAFÉ 
PARFAIT
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MACHINE À CAFÉ

Supremo HSL 

Grâce à son design et à sa faible hauteur 
de 38 cm, cette machine à café est le 
complément idéal des petits appareils V-ZUG.

Modes de fonctionnement 

� Intensité du café (5 niveaux)
� Sélection grandeur de tasse  

(3 niveaux)
� 1 tasse
� 2 tasses
� Eau chaude
� Cappuccino
� Latte macchiato
� Café au lait

Équipement

–  buse de sortie réglable en hauteur, 
80–110 mm

–  réglage individuel du degré de mouture 
(13 degrés)

– programme de nettoyage intégré
– programme de détartrage intégré

Capacité de remplissage

Réservoir d’eau 1,8 litre
Réservoir à café (grains) 200 g
Bac de récupération du marc 14 doses

Accessoires inclus

– réservoir à lait, 7,5 dl
– détartrant

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 378 × 596 × 412 mm

Prix* CCS HSL

Miroir CCSHSL60g/2500267002 2320.–
ChromeClass CCSHSL60c/2500260003 2420.–

Supremo XSL

Cet appareil de 45 cm discret et entièrement 
automatique s’intègre avec élégance aux 
équipements de cuisine V-ZUG.

Modes de fonctionnement

� Intensité du café (5 niveaux)
� Sélection grandeur de tasse  

(3 niveaux)
� 1 tasse
� 2 tasses
� Eau chaude
� Cappuccino
� Latte macchiato
� Café au lait

Équipement

–  buse de sortie réglable en hauteur, 
80–110 mm

–  réglage individuel du degré de mouture 
(13 degrés)

– programme de nettoyage intégré
– programme de détartrage intégré

Capacité de remplissage

Réservoir d’eau 1,8 litre
Réservoir à café (grains) 200 g
Bac de récupération du marc 14 doses

Accessoires inclus

– réservoir à lait, 7,5 dl
– détartrant

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 454 × 596 × 412 mm

Prix* CCS XSL

Miroir CCSXSL60g/2500367002 2520.–
ChromeClass CCSXSL60c/2500360003 2620.–

Supremo XSL et Supremo HSL

Accessoires
– détartrant 100 ml DLS 

(B28020) 15.–



Flexibilité maximale

■

Possibilité de cuisiner avec 6 poêles ou 

casseroles

■

Commande TFT de haute qualité

■

Fonctions pratiques de cuisson automa-

tique



Une technologie ultramoderne pour un plaisir culinaire absolu – dès la préparation

TABLES DE CUISSON
■
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Induction : modernité, fiabilité et économies d’énergie

Lorsque vous cuisinez avec l’induction, vous utilisez une technologie 

ultramoderne avec toutes ses commodités. En matière de vitesse, d’ef-

ficacité énergétique et de sécurité, l’induction est très en avance sur 

les tables de cuisson conventionnelles : non seulement les plats sont 

cuits en un temps record, mais ils le sont également avec un minimum 

d’énergie, du fait de la transmission directe de l’énergie au fond de la 

casserole. Il ne faut que deux minutes environ pour porter à ébullition 
un litre d’eau  : vous économisez ainsi jusqu’à 30 % d’énergie par 
rapport aux autres systèmes. Cette technologie a de plus l’avantage 

de ne générer la chaleur que là où elle est utile – dans le fond de 

la casserole. Le verre autour de la zone de cuisson reste en grande 

partie froid. Ainsi, presque rien ne brûle et la table de cuisson peut être 

nettoyée très facilement avec un chiffon humide. 

La flexibilité avec MaxiFlex

Les tables de cuisson MaxiFlex s’illustrent par une technologie raffinée. 
Grâce à des inducteurs nouvelle génération, il est possible de placer 

des poêles et des casseroles de tailles différentes sur chaque zone de 

cuisson (fond de poêle à partir de 10 cm). Le système en détecte la 

taille et adapte automatiquement la zone de cuisson en conséquence. 

Et avec la fonction Bridge, vous interconnectez 2 zones vers 1 grande 

zone d’environ 22 × 38 cm. Vous cuisinez ainsi en toute flexibilite. De 

plus, les tables de cuisson sont très précises. La fonction « Fondre » 

(~42 °C) permet de faire fondre doucement le beurre, le chocolat ou 

encore le miel. La fonction « Maintien au chaud » (~65 °C) permet 

quant a elle de garder vos plats au chaud sans prolonger la cuisson et 

la fonction « Mijoter » (~94 °C) evite les debordements.

FullFlex: une table de cuisson induction sans zone

Vous aimez la flexibilité totale ? La table de cuisson induction FullFlex 
vous l’offre. Elle ne comporte en effet aucune zone de cuisson pré-
déterminée. Grâce à ses 48  inducteurs ultramodernes, elle 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 verre. La table de cuisson possède en outre un écran graphique 
en couleur pour vous aider de façon optimale grâce à un concept 

En fonction de vos besoins, vous aurez le choix entre différentes finitions: soit 

le concept de la Fullflex avec son écran TFT, soit celui de la Maxiflex avec ses 

commandes par sliders multiples ou uniques.

■

DES TABLES DE CUISSON  
INDUCTION POUR  
TOUS LES GOÛTS

NOUVEAUTÉ
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TABLES DE CUISSON

de commande simple et intuitif. Avec des fonctions ultra-intelligentes 
comme AutoPowerPlus, elle facilite la cuisine et vous fait vivre une 
expérience unique. En effet celle ci vous amènera très rapidement l’eau 
à ébullition, sans qu’elle ne déborde. Vous pourrez également utiliser 
une fonction « coup de feu » par récipient avec le mode professionnel: 
la puissance de chauffe s’ajuste automatiquement lorsque vous faites 
glisser vos casseroles. Enfin, la fonction Teppan-Yaki est détectée 
automatiquement lorsque la plaque Teppan-Yaki est positionnée et vous 
permet de définir jusqu’à 2 zones de températures distinctes.

Fusion: Une combinaison ingénieuse 

Cette nouvelle table de cuisson intègre déjà une hotte d’aspiration, qui 
aspire directement les vapeurs de cuisson vers le bas, juste à côté des 
poêles et des casseroles. Cet appareil séduit par son design élégant et 

sobre, tout comme par sa construction. La partie inférieure de la table de 

cuisson Fusion est très compacte – il reste donc assez de place pour vos 

ustensiles de cuisine. Le bac collecteur peut être retiré pour être mis au 

lave-vaisselle. La fonction OptiLink est un autre point fort : vous pouvez 

vous adonner entièrement à la préparation de votre recette, vous n’avez 
plus à vous soucier de la hotte d’aspiration. La table de cuisson et la 
hotte d’aspiration communiquent entre eux, de sorte que l’intensité de 
l’aspiration est régulée automatiquement. Une idée de génie, non ? Cette 

table de cuisson vous séduira si vous recherchez une plus grande liberté 

de mouvement au niveau de la tête et vous appréciez les avantages d’une 

commande tactile sur écran graphique. 

Des tables de cuisson induction adaptées à différentes 

exigences

Le wok induction V-ZUG permet de cuisiner rapidement et tout en douceur. 
Le Teppan Yaki qui fonctionne également à induction est parfaitement 
adapté pour faire griller à la fois la viande, le poisson et les légumes en 

utilisant peu de matières grasses. Nous vous proposons la combinaison 

d’appareils idéale pour cuisiner de manière aussi riche et variée qu’un 
grand cuisinier. Le wok, le Teppan Yaki et un domino induction se combinent 
à la perfection.

NOUVEAUTÉ
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La variante Premium : l’écran graphique en plusieurs 

langues

Grâce au concept de commande par slider et à l’écran graphique, vous 
accédez simplement et rapidement à la fonction souhaitée. L’affichage 
épuré, clair et élégant vous informe à tout moment de l’état de la 
préparation quelle que soit la langue sélectionnée (Français, Anglais, 

Allemand, Néerlandais). 

Confort : la commande par slider unique ou multiple

Le concept de commande de nos tables induction a été adapté aux 
besoins des temps modernes. Vous réglez aisément les niveaux de 
puissance comme sur un écran de smartphone. Vous pouvez faire 
votre choix parmi des tables de cuisson équipées d’un slider unique ou 

multiple. Quel que soit votre choix, vous pouvez toujours être sûr que 

la commande sera simple et intuitive. Tandis que le slider multiple avec 

sélection directe met à votre disposition un espace de commande pour 

chaque zone de cuisson, le slider unique consiste en une commande 

indirecte. Vous choisissez d’abord la zone de cuisson souhaitée, puis 

le niveau de puissance à l’aide du même slider. Grâce à la touche de 

protection pour le nettoyage, il est possible de nettoyer le panneau de 

commande pendant la cuisson sans risquer de dérégler les niveaux 

de cuisson sélectionnés.

Nous avons développé des concepts de commande simples et intuitifs pour nos 

tables de cuisson induction afin de vous concentrer pleinement sur votre cuisine.

■

UNE COMMANDE 
LUMINEUSE
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1018806-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK56 TIMSZ

Druckvorlage: 10188051-AA

Erstellt: 08.09.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

TABLES DE CUISSON

Commande par slider unique avec écran graphiqueCommande par slider multiple
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DualDesign (encastrement en surface)

Cadre en acier chromé

DualDesign (encastrement à fleur)
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TABLES DE CUISSON

DualDesign : intégration pratique ou tout en finesse

Certains modèles de tables de cuisson à induction présentent un concept 
innovant. Les anciens modèles « taille en biseau » et « encastrement 

à fleur » ont été remplacés par DualDesign. Grâce à ce concept, la 

même table de cuisson peut être encastrée à fleur et en surface. Avec 
son bord en verre, l’encastrement en surface allie finesse et robustesse. 
La version à fleur, quant à elle, s’intègre dans tous les plans de travail 

sans créer de rupture. 

OptiGlass : solidité extrême 

Superbe design et grande robustesse : les tables de cuisson OptiGlass 

réunissent ces deux qualités. Dotées d’un revêtement extrêmement dur, 

les tables de cuisson sont plus résistantes au rayures. Avec leur design 

miroir, les appareils de cette gamme s’harmonisent à merveille avec 

les autres appareils de cuisine V-ZUG. OptiGlass est disponible sur 

certaines tables de cuisson de la gamme.

En ce qui concerne les tables de cuisson, nous n’avez pas seulement le choix 

entre différents types de commandes, mais aussi entre plusieurs designs et 

 variantes d’encastrement. Avec DualDesign, nos tables de cuisson s’intègrent à la 

perfection dans toutes les cuisines.

■

DUALDESIGN ET  
OPTIGLASS
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EXÉCUTIONS

Cadre en acier chromé (inox) ■ ■ ■ ■ 

DualDesign (encastrement en surface ou à fleur) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

OptiGlass ■ ■ ■ ■ 

APPLICATIONS

Nombre de zones de cuisson 1 2 2 2 2 1 4 5 5 4 4 4 4

Nombre de zones avec PowerPlus 1 2 2 4 5 5 4 4 4 4

Association de zones ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

COMMANDE/ENTRETIEN

commande sensitive ■ 

Slider multiple/sélection directe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Slider unique avec écran graphique ■ ■ ■ 

Écran couleur TFT touchscreen ■

Écran graphique tactile ■ 

OptiLink ■ 

Minuterie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Déclenchement automatique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Touche Pause ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Départ rapide automatique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction Mijoter ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Touche de protection pour le nettoyage ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction de restauration ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction Fondre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction Maintien au chaud ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Temps de réaction rapide ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Sécurité enfants ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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TABLES DE CUISSON INDUCTION

COMPARATIF  
TABLES INDUCTION
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EXÉCUTIONS

Cadre en acier chromé (inox) ■ ■ ■ ■ 

DualDesign (encastrement en surface ou à fleur) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

OptiGlass ■ ■ ■ ■ 

APPLICATIONS

Nombre de zones de cuisson 1 2 2 2 2 1 4 5 5 4 4 4 4

Nombre de zones avec PowerPlus 1 2 2 4 5 5 4 4 4 4

Association de zones ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

COMMANDE/ENTRETIEN

commande sensitive ■ 

Slider multiple/sélection directe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Slider unique avec écran graphique ■ ■ ■ 

Écran couleur TFT touchscreen ■

Écran graphique tactile ■ 

OptiLink ■ 

Minuterie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Déclenchement automatique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Touche Pause ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Départ rapide automatique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction Mijoter ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Touche de protection pour le nettoyage ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction de restauration ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction Fondre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction Maintien au chaud ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Temps de réaction rapide ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Sécurité enfants ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Druckvorlage: 0000000-00-AA

Erstellt: 31.03.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

60er Ansicht
Teppan Yaki GK27 TIYSZ

Druckvorlage: 0000000-00-AA

Erstellt: 31.03.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

Attention côtes d’encastrement différentes aux dimensions de l’appareil, voir notre notice à la planification

GK27TIYSZ

Équipement

� Commande par slider
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Minuterie sonore
� Optimal pour la viande
� Optimal pour les légumes
� Optimal pour le poisson
� Interconnexion de zones
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)
� OptiClean

Caractéristiques

Puissance max. : 2 × 2800 watts
– 7 niveaux de température (70-240 °C)
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité

Inclus 
2 spatules, 1 cloche de cuisson

Dimensions de l’appareil 

L × P : 571 × 501 mm/R1,5

Prix*

Teppan Yaki
DualDesign 
GK27TIYSZ/3107760205 3300.–

GK16TIWSZ

Une poêle wok originale pour cuisiner avec 
rapidité et délicatesse.

Équipement

� Commande par slider
� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche pause
� Fonction Maintien au Chaud
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Minuterie sonore
� Protection pour nettoyage
� Fonction fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)

Caractéristiques

Puissance max. avec PowerPlus 3000 watts
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité 
 

Inclus 
1 set de poêle WOK

Dimensions de l’appareil 

L × P : 384 × 501 mm/R1,5

Prix* 

Wok
DualDesign
GK16TIWSZ/3108860105 2200.–

GK17TIYSZ 

Compatible avec l’induction, le Teppan Yaki 
permet de faire frire viandes et poissons avec 
une faible quantité de matières grasses.

Équipement

� Commande par slider
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Minuterie sonore
� Optimal pour la viande
� Optimal pour les légumes
� Optimal pour le poisson
� Interconnexion de zones
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)
� OptiClean

Caractéristiques

Puissance max. : 2 × 1400 watts
– 7 niveaux de température (70-240 °C)
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité

Inclus 
2 spatules, 1 cloche de cuisson

Dimensions de l’appareil 

L × P : 384 × 501 mm/R1,5

Prix*

Teppan Yaki
DualDesign 
GK17TIYSZ/3107660205  2500.–
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DOMINOS INDUCTION

GK27TIMSZ

Équipement

� Commande par slider
� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche pause
� Fonction Maintien au Chaud
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Protection pour nettoyage
� Interconnexion de zones
� Fonction fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)

Caractéristiques

Puissance max. avec PowerPlus : 3700 watts
– 2 zones maxiflex
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité
– détection de fond de récipient (10–22 cm)

Dimensions de l’appareil 

L × P : 384 × 501 mm/R1,5

Prix*

GK27TIMSZ
DualDesign 
GK27TIMSZ/3108560205 1300.–

GK26TIMSZ

Équipement

� Commande par slider
� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche pause
� Fonction Maintien au Chaud
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Protection pour nettoyage
� Interconnexion de zones
� Fonction fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)

Caractéristiques

Puissance max. avec PowerPlus : 3700 watts
– 2 zones maxiflex
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité
– détection de fond de récipient (10–22 cm)

Dimensions de l’appareil 

L × P : 281 × 501 mm/R1,5

Prix*

GK26TIMSZ
DualDesign 
GK26TIMSZ/3108460205 1150.–

Tous les champs de cuisson Dual Design 

Accessoires
–  Kit baguette intermédiare pour raccord de 

plaques à fleur de plan 
(H63789) – 2pces 99.–

–  Kit baguette intermédiaire pour raccord de 
plaques à poser, noir  
(1019199) – 1pce 115.–
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FULLFLEX

La grande flexibilité de cette table de 
cuisson sans zone permet de cuisiner avec 
6 ustensiles de cuisson en même temps. 

Équipement

� AutoPowerPlus
� Touche Pause
� Fonction Maintien au chaud
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Protection pour nettoyage
� Fonction Fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage du signal sonore des touches

(activation/désactivation)
� Mode Professionnel
� Fonction Mémoire
� Fonction Teppan Yaki

Caractéristiques

Puissance max. : 11.1 kW
Une surface de cuisson unique de 3185 cm2
Verre : gris anthracite avec sérigraphie de 
protection
– 17 niveaux de puissance
– horloge intégrée
– fonction Réchauffer
– pack de sécurité 
– langues 
– détection de fond de récipient (àpd 10 cm) 
– écran couleur TFT touchscreen 

Inclus
Plaque Teppan Yaki Premium

Dimensions de l’appareil 

GK11TIFKZ
L × P : 897 × 501 mm/R1,5

Prix* 

GK11TIFKZ
DualDesign 
GK11TIFKZ/3106260002 4900.–

Druckvorlage: 1043690-00
  

Ansicht
Induktionskochfeld GK11 TIFKZ

Erstellt: 31.08.17 Albatros Design CH-8048 Zürich

Livrable à partir 

 de novembre 2018

FUSION  

Intégrée dans la table de cuisson, cette hotte 
d’aspiration aspire les vapeurs directement 
vers le bas. Cette table de cuisson est dotée 
d’un revetement OptiGlass. 

Équipement table de cuisson

� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche Pause
� Fonction Maintien au chaud
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Protection pour nettoyage
� Fonction Fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage du signal sonore des touches 

(activation/désactivation)

Caractéristiques table de cuisson

Puissance max. du champ de cuisson 7.4 kW
Puissance max. par zone:
3 kW avant, 3.7 kW arrière
– 2 zones avant ∅ 18cm
– 2 zones arrière ∅ 21 cm
– 9 niveaux de puissance
– écran graphique tactile en 9 langues
– pack de sécurité
– OptiGlass
– détection de fond de récipient (àpd 10 cm)

Dimensions de l’appareil

GKD46TIMASZO 
L × P : 761 × 501 mm/R1,5

Prix* 

GKD46TIMASZO 
DualDesign 
GKD46TIMASZO/3109460415 2900.–

Équipement hotte d’aspiration

� Évacuation d’air
� Recyclage d’air possible
� Protection pour le nettoyage
� Témoin de nettoyage du filtre métallique 

à graisse
� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Témoin de saturation du filtre à charbon
� Aspiration marginale
� OptiLink

Caractéristiques hotte d’aspiration

– 9 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
–  niveau intensif avec remise  

à zéro automatique
–  bac collecteur amovible avec filtres 

métalliques à graisse intégré et une capacité 
de 500 ml env., lavable en lave-vaisselle

Accessoires pour le mode recyclage

Accessoires
– Boitier de recyclage d’air avec 4 kg 

charbon actif env. 3,5 ans sans entretien 
(1012161) 259.–
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TABLES DE CUISSON INDUCTION

GK57TIMSZO 

Cette table de cuisson est dotée d’un 
revêtement OptiGlass.

Équipement

� Commande par slider
� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche pause
� Fonction Maintien au Chaud
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Protection pour nettoyage
� Interconnexion de zones
� Fonction fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)

Caractéristiques

Puissance max. du champ de cuisson 11.1 kW
Puissance max. par zone: 3.7kW
– 1 zone de cuisson ronde (28 cm)
– 4 zones maxiflex 
– écran graphique
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité
– détection de fond de récipient (àpd 10 cm)
– OptiGlass

Dimensions de l’appareil 

GK57TIMSZO
L × P : 897 × 501 mm/R1,5

Prix*

GK57TIMSZO
DualDesign 
GK57TIMSZO/3108260515 2450.–

1018807-AB Ansicht
Induktionskochfeld GK57 TIMSZ

Druckvorlage: 10188071-AB

Erstellt: 08.09.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

1018806-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK56 TIMSZ

Druckvorlage: 10188051-AA

Erstellt: 08.09.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

GK56TIMSZO/CO 

Cette table de cuisson est dotée d’un 
revêtement OptiGlass.

Équipement

� Commande par Multi-Slider
� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche pause
� Fonction Maintien au Chaud
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Protection pour nettoyage
� Interconnexion de zones
� Fonction fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)

Caractéristiques

Puissance max. du champ de cuisson 11.1 kW
Puissance max. par zone: 3.7kW
– 1 zone de cuisson ronde (28 cm)
– 4 zones maxiflex 
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité
– détection de fond de récipient (àpd 10 cm)
– OptiGlass

Dimensions de l’appareil 

GK56TIMSZO
L × P : 897 × 501 mm/R1,5

GK56TIMSCO
L × P : 910 × 514 mm

Prix*

GK56TIMSZO
DualDesign 
GK56TIMSZO/3108160515 2375.–

GK56TIMSCO
Cadre en acier chromé 
GK56TIMSCO/3108160510 2375.–
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H6.3907D-B 21.05.13
Ansicht 
Induktionskochfeld   GK46TIMASF Albatros Design CH-8048 Zürich

Auch gültig für: H6.3908D, H6.3920D

H63906-AC Ansicht
Induktionskochfeld GK46 TIMPSZ

Druckvorlage: H639061-AC

Erstellt: 28.04.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

Tous les champs de cuisson Dual Design 

Accessoires
–  Kit baguette intermédiare pour raccord de 

plaques à fleur de plan 
(H63789) – 2pces 99.–

–  Kit baguette intermédiaire pour raccord de 
plaques à poser, noir  
(1019199) – 1pce 115.–

Attention côtes d’encastrement différentes aux dimensions de l’appareil, voir notre notice à la planification

GK46TIMASZ/CO

Cette table induction est dotée d’un 
revêtement OptiGlass.

Équipement

� Commande par slider
� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche pause
� Fonction Maintien au Chaud
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Protection pour nettoyage
� Interconnexion de zones
� Fonction fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)

Caractéristiques

Puissance max. du champ de cuisson 7.4 kW
Puissance max. par zone: 3.7 kW
– 4 zones maxiflex 
– écran graphique
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité
– détection de fond de récipient (àpd 10 cm)
– OptiGlass

Dimensions de l’appareil 

GK46TIMASZO
L × P : 761 × 501 mm/R1,5

GK46TIMASCO
L × P : 774 × 514 mm

Prix*

GK46TIMASZO  
DualDesign  
GK46TIMASZO/3109160415 1800.–

GK46TIMASCO
Cadre en acier chromé 
GK46TIMASCO/3109160410 1800.–

GK46TIMPSZ

Équipement

� Commande par slider
� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche pause
� Fonction Maintien au Chaud
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Protection pour nettoyage
� Interconnexion de zones
� Fonction fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)

Caractéristiques

Puissance max. du champ de cuisson 7.4 kW
Puissance max. par zone: 3.7 kW
– 4 zones maxiflex 
– écran graphique
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité
– détection de fond de récipient (àpd 10 cm)

Dimensions de l’appareil 

GK46TIMPSZ 
L × P : 880 × 380 mm/R1,5

Prix*

GK46TIMPSZ
DualDesign 
GK46TIMPSZ/3108060405 2000.–
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Tous les champs de cuisson Dual Design 

Accessoires
–  Kit baguette intermédiare pour raccord de 

plaques à fleur de plan 
(H63789) – 2pces 99.–

–  Kit baguette intermédiaire pour raccord de 
plaques à poser, noir  
(1019199) – 1pce 115.–

* Prix indicatif de vente en €, tva et taxe de recyclage comprise

TABLES DE CUISSON INDUCTION

GK46TIMSZ/CO

Cette table induction est dotée d’un 
revêtement OptiGlass.

Équipement

� Commande par Multi-Slider
� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche pause
� Fonction Maintien au Chaud
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Protection pour nettoyage
� Interconnexion de zones
� Fonction fondre
� Fonction Mijoter
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)

Caractéristiques

Puissance max. du champ de cuisson 7.4 kW
Puissance max. par zone: 3.7 kW
– 4 zones maxiflex 
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité
– détection de fond de récipient (àpd 10 cm)
– OptiGlass

Dimensions de l’appareil 

GK46TIMSZO
L × P : 571 × 501 mm/R1,5

GK46TIMSCO
L × P : 584 × 514 mm

Prix*

GK46TIMSZO 
DualDesign 
GK46TIMSZO/3108660415 1450.–

GK46TIMSCO 
Cadre en acier chromé 
GK46TIMSCO/3108660410 1450.–

GK46TIMGC

Équipement

� PowerPlus pour tous les foyers
� Touche pause
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)

Caractéristiques

Puissance max. du champ de cuisson 7.4 kW
Puissance max. par zone:
3 kW avant, 3.7 kW arrière
– 2 zones avant ∅ 18cm
– 2 zones arrière ∅ 21 cm
– touches de sélection directe à effleurement  
 doux
– 9 niveaux de puissance
– pack de sécurité
– détection de fond de récipient (àpd 10 cm)

Dimensions de l’appareil 

GK46TIMGZ
L × P : 571 × 501 mm/R1,5

GK46TIMGC
L × P : 584 × 514 mm

Prix*

GK46TIMGZ
DualDesign 
GK46TIMGZ/3109060405 1200.–

GK46TIMGC 
Cadre en acier chromé
GK46TIMGC/3109060400 1200.–

1020332-AB Ansicht
Induktionskochfeld GK46 TIMGZ

Druckvorlage: 10203311-AB

Erstellt: 11.05.16 Albatros Design CH-8048 Zürich
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V-ZUG propose désormais des tables de cuisson au gaz équipées d’une 

 commande moderne par plusieurs sliders – pour une commande directe, simple 

et ergonomique des différentes zones de cuisson. Comme toujours pour les tables 

de cuisson au gaz, les concepteurs de V-ZUG ont accordé une importance par-

ticulière à la sécurité : toutes les tables de cuisson au gaz disposent de plusieurs 

mécanismes de sécurité qui veillent à votre sécurité lorsque vous cuisinez au gaz.

Vous trouverez également des fonctions innovantes sur nos tables de cuisson au 

gaz comme, 
 ■ la fonction « Fondre » qui maintient une température entre 40 ° et 60 °C par 

un réglage automatique des brûleurs. Idéale pour faire fondre le beurre, la 

gélatine, les sauces et le chocolat
 ■ la fonction « Maintien au chaud » permet de garder une température autour 

de 65 °C 
 ■ la fonction « Mijoter » garde une température entre 70 °et 90 °C pour éviter 

une sur-cuisson de vos plats

Les tables de cuisson modernes au gaz de V-ZUG disposent  

de nombreuses fonctions pratiques qui facilitent le quotidien  

et augmentent le plaisir de cuisiner.

■

MÉTHODE DE CUISSON 
ÉPROUVÉE AU GAZ
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TABLES DE CUISSON GAZ
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Page de la brochure 74 74 75 75

EXÉCUTIONS

à fleur ou à poser (DualDesign) ■ ■ ■ ■

APPLICATIONS

Nombre de zones de cuisson 5 4 2 1

Fonction bridge ■ ■

EMPLOI ET ENTRETIEN

Slider multiple/sélection directe ■ ■ ■ ■

Minuterie ■ ■ ■ ■

Arrêt automatique ■ ■ ■ ■

Touche pause ■ ■ ■ ■

Départ rapide automatique ■ ■ ■ ■

Fonction fondre ■ ■ ■ ■

Fonction Mijoter ■ ■ ■ ■

Fonction maintien au chaud ■ ■ ■ ■

Fonction de protection pour le nettoyage ■ ■ ■ ■

Fonction de restauration ■ ■ ■ ■

Sécurité enfants ■ ■ ■ ■

Supports résistant au lave-vaisselle ■ ■ ■ ■

AUTRES FONCTIONS

Arrêt de sécurité ■ ■ ■ ■

Indication de chaleur résiduelle ■ ■ ■ ■

Surveillance automatique des flammes ■ ■ ■ ■

Réallumage automatique ■ ■ ■ ■

Allumage à une main ■ ■ ■ ■

COMPARATIF  
TABLES DE CUISSON GAZ
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GAS951GSAZ 

Modes de fonctionnement

� Commande par slider
� Touche pause
� Protection pour le nettoyage
� Fonction maintien au chaud
� Fonction fondre
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)
� Interconnexion de zones
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Fonction Mijoter

Caractéristiques

– 9 niveaux de puissance
– Surveillance automatique des flammes
– Réallumage automatique
– Allumage à une main
– Sécurité enfants
– Arrêt de sécurité
– Indication de chaleur résiduelle
– Black Design

Puissance des zones de cuisson
Gauche : Brûleur Power Wok 6 kW
Avant centre : 1,75 kW
Arrière centre : 1,75 kW
Avant droit : 1 kW
Arrière droit : 3 kW

Gaz naturel 20 mbar
Gaz liquéfié 28–30/37 mbar –  
jeu d’injecteurs fourni

Design spécial
– A poser ou à fleur
– Supports noirs, émaillés

Dimensions 

(L × P) : 897 × 501 mm

Prix*

DualDesign (à fleur ou à poser)
GAS951GSAZ/3107260515 2750.–

GAS641GSAZ 

Modes de fonctionnement

� Commande par slider
� Touche pause
� Protection pour le nettoyage
� Fonction maintien au chaud
� Fonction fondre
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)
� Interconnexion de zones
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Fonction Mijoter

Caractéristiques

– 9 niveaux de puissance
– Surveillance automatique des flammes
– Réallumage automatique
– Allumage à une main
– Sécurité enfants
– Arrêt de sécurité
– Indication de chaleur résiduelle
– Black Design

Puissance des zones de cuisson
Avant gauche : 1,75 kW
Avant droit : 1 kW
Arrière gauche : 1,75 kW
Arrière droit : 3 kW

Gaz naturel 20 mbar
Gaz liquéfié 28–30/37 mbar –  
jeu d’injecteurs fourni

Design spécial
– A poser ou à fleur
– Supports noirs, émaillés

Dimensions 

(L × P) : 571 × 501 mm

Prix*

DualDesign (à fleur ou à poser)
GAS641GSAZ/3107160415 2350.–

H6.4210D-AF Ansicht
Gaskochfeld GAS 951 GSAZ

Druckvorlage: H6.42101D-AF

Erstellt: 11.12.15 Albatros Design CH-8048 Zürich

H6.4228D-AC Ansicht
Gaskochfeld GAS 641 GSAZ

Druckvorlage: H6.42281D-AC

Erstellt: 14.10.15 Albatros Design CH-8048 Zürich
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TABLES DE CUISSON GAZ

H6.4226D-AD Ansicht
Gaskochfeld GAS 421 GSAZ

Druckvorlage: H6.42261D-AD

Erstellt: 14.10.15 Albatros Design CH-8048 Zürich

GAS421GSAZ 

Modes de fonctionnement

� Commande par slider
� Touche pause
� Protection pour le nettoyage
� Fonction maintien au chaud
� Fonction fondre
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Fonction Mijoter

Caractéristiques

– 9 niveaux de puissance
– Surveillance automatique des flammes
– Réallumage automatique
– Allumage à une main
– Sécurité enfants
– Arrêt de sécurité
– Indication de chaleur résiduelle
– Black Design

Puissance des zones de cuisson
Avant : 1,75 kW
Arrière : 3 kW

Gaz naturel 20 mbar
Gaz liquéfié 28–30/37 mbar –  
jeu d’injecteurs fourni

Design spécial
– A poser ou à fleur
– Supports noirs, émaillés

Dimensions 

(L × P) : 384 × 501 mm

Prix* 

DualDesign (à fleur ou à poser)
GAS421GSAZ/3106460215 2200.–

H6.4227D-AE Ansicht
Gaskochfeld GAS 411 GSAZ

Druckvorlage: H6.42271D-AE

Erstellt: 14.10.15 Albatros Design CH-8048 Zürich

GAS411GSAZ 

Modes de fonctionnement

� Commande par slider
� Touche pause
� Protection pour le nettoyage
� Fonction maintien au chaud
� Fonction fondre
� Réglage signal sonore des touches

(marche/arrêt)
� Programmateur durée et fin de cuisson
� Démarrage rapide automatique
� Minuterie sonore
� Fonction Mijoter

Caractéristiques

– 9 niveaux de puissance
– Surveillance automatique des flammes
– Réallumage automatique
– Allumage à une main
– Sécurité enfants
– Arrêt de sécurité
– Indication de chaleur résiduelle
– Black Design

Puissance des zones de cuisson
Brûleur Power Wok : 6 kW

Gaz naturel 20 mbar
Gaz liquéfié 28–30/37 mbar –  
jeu d’injecteurs fourni

Design spécial
– A poser ou à fleur
– Supports noirs, émaillés

Dimensions 

(L × P) : 384 × 501 mm

Prix* 

DualDesign (à fleur ou à poser)
GAS411GSAZ/3106360115 2150.–

Tous les champs de cuisson au gaz 

Accessoires
–  Kit baguette intermédiare pour raccord de 

plaques à fleur de plan 
(H63789) – 2pces 99.–

–  Kit baguette intermédiaire pour raccord de 
plaques à poser, noir  
(1019199) – 1pce 115.–

–  Grilles de support auxiliaires pour petites 
marmites, rehausse Mokka

 (1015122) 47.–

Jeu d’injecteurs disponible en tant 
qu’accessoire
–  Gaz naturel L/12EK, 25 mbar 

(1015472) 24.–

Zones de cuisson et taille max.  
des casseroles  
(∅ fond de casserole)
– 1 kW* : 16 cm
– 1,75 kW* : 20 cm
– 3 kW* : 26 cm
– 6 kW/Wok** : 26 cm

*  1 cercle de flammes
** 2 cercles de flammes

Remarque
Associé à un aérateur de plan de 
cuisson DSMS, le déflecteur de gaz doit 
impérativement être commandé et installé.
(1031218) 99.–

Le Wok à gaz ne peut pas être utilisé en 
combinaison avec lʼaérateur de plan de 
cuisson DSMS.



Élégance et finitions de qualité

■

Température de la couleur variable avec 

FlexLED

■

Discrétion sonore extrême avec SilentPlus

■

Nouvel éclat pour Premira



HOTTES DʼASPIRATION
■

La qualité irréprochable qui se sent, se touche et s’entend
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Hottes îlots et hottes de plafond

Les hottes îlots et hottes de plafond sont parfaitement adaptées aux 

cuisines dotées d’un plan de cuisson en îlot. Pour ceux qui privilégient 

une élégance plus discrète, notre gamme comprend également une 

hotte suspendue.

Aérateur de plan de cuisson

Une plus grande liberté de mouvement au niveau de la tête et un design 
épuré : l’aérateur de plan de cuisson est intégré dans le plan de travail 

et aspire directement la vapeur vers le bas. Grâce au bac collecteur 

encastré, rien ne déborde et un nettoyage pratique est assuré. Le bac 

a une capacité de 0,5 litre et se retire facilement du plan de cuisson 

pour être passé au lave-vaisselle avec le filtre métallique à graisse.

 
Fusion

La combinaison parfaite : notre table de cuisson Fusion intègre déjà une 
hotte d’aspiration, qui aspire les vapeurs de cuisson vers le bas, juste 

à côté des poêles et des casseroles. Comme sur l’aérateur de plan de 
cuisson, le bac collecteur peut être retiré pour être lavé au lave-vaisselle. 
 

Hotte de plan de travail

La hotte de plan de travail possède un corps d’aspiration escamotable 
qui, après utilisation, disparaît de nouveau sous son cache. Nous 
recommandons de combiner les hottes de plan de travail avec les tables 
de cuisson Panorama – pour une aspiration optimale des vapeurs de 

cuisson.

Hottes murales

Ce type de hotte s’utilise principalement lorsque votre table de cuisson 

est placé contre le mur.

Hottes d’aspiration à encastrer

Une hotte d’aspiration à encastrer vous permet d’utiliser de manière 
optimale l’espace de votre cuisine. Selon le modèle, elle s’intègre 
presque entièrement dans l’armoire suspendue pour laisser place aux 
épices, aux livres de recettes et autres ustensiles de cuisine. Elle se 
range de manière à devenir pratiquement invisible et il suffit de la sortir 
pour cuisiner. Les hottes d’aspiration intégrées sont conçues pour être 
encastrées dans une armoire suspendue ou un autre élément de la 
cuisine. Cette solution offre une liberté pratiquement illimitée pour la 

planification et l’aménagement de votre cuisine.

Que vous recherchiez une hotte design qui témoigne de votre bon goût ou d’un 

appareil à encastrer pour des raisons purement pratiques : chez nous, vous 

trouverez le produit qui convient exactement à votre cuisine.

■

DES HOTTES D’ASPIRATION 
POUR DES SOLUTIONS 

ESTHÉTIQUES ET 
FONCTIONNELLES
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HOTTES D’ASPIRATION

Hottes de plafond

Hottes îlots Hottes murales

Hottes d’aspiration à encastrerHotte îlot suspendue par des filins

Hotte de plan de travail

Aérateur de plan de cuisson Fusion
NOUVEAUTÉ
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Notre nouvelle table de cuisson Fusion intègre déjà une hotte d’aspiration qui 

offre une grande liberté de mouvement au niveau de la tête. Grâce à la fonction 

OptiLink, vous n’avez plus à vous soucier de l’aspiration des vapeurs – elle se 

règle d’elle-même en accord avec la table de cuisson.

■

UNE COMBINAISON 
INGÉNIEUSE

Un appareil – Deux fonctions

Cette table de cuisson réunit deux fonctions en un seul appareil et 
simplifie la cuisine – vous pouvez vous concentrer pleinement sur la 

préparation de vos plats. Cette nouvelle table de cuisson intègre déjà 

une hotte d’aspiration, qui aspire les vapeurs de cuisson vers le bas, 

juste à côté des poêles et des casseroles. Comme sur l’aérateur de 

plan de cuisson, le bac collecteur peut être retiré pour être lavé au 
lave-vaisselle. Et la commande tactile intuitive sur l’écran graphique 
vous fait vivre une expérience unique.

Communication intelligente

La fonction OptiLink est un autre point fort : la table de cuisson et la 

hotte d’aspiration communiquent entre elles, de sorte que l’intensité de 

l’aspiration est régulée automatiquement selon le volume des vapeurs. 
Vous pouvez bien sûr régler la hotte manuellement – si vous le souhaitez, 
elle se chargera de cette fonction à votre place pour que vous puissiez 

vous consacrer entièrement à votre cuisine.
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HOTTES D’ASPIRATION

NOUVEAUTÉ
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HOTTES D’ASPIRATION

Une mise à jour de toute beauté

Si vous êtes à la recherche d’une hotte d’aspiration hautes perfor-
mances, nous avons ce qu’il vous faut : la gamme Premira comprend 

des hottes murales, îlots et à encastrer et possède toute une série de 

caractéristiques hors pair. Nouveauté pour la hotte îlot : elle rayonne 
de toutes ses facettes dans notre design miroir. La hotte murale est 
munie de verre miroité en façade et sur les côtés. De plus, la nouvelle 
FlexLED haute qualité vous fournit un éclairage très large. La chaleur de 
la lumière peut même être réglée individuellement – pour un concept 

d’éclairage harmonieux dans la cuisine.

Une technique d’excellence à l’intérieur

Toutes les hottes d’aspiration Premira sont proposées à la fois, en tant 

que solution avec évacuation d’air ou recyclage d’air. Contrairement 
à la hotte à évacuation d’air qui élimine la vapeur vers l’extérieur, 
la hotte à recyclage d’air purifie l’air avant de le rediriger dans la 
pièce. Des filtres à charbon actif de haute qualité garantissent une 
capacité d’absorption des odeurs très élevée. Et nous avons aussi 
pensé à simplifier le nettoyage des filtres métalliques à graisse  : la 
fixation magnétique permet de mettre en place très facilement les filtres 
métalliques à graisse et, grâce à ComfortFix, ils se retirent en toute 
sécurité. À l’instar de l’éclairage LED intégré, le moteur performant 
consomme très peu d’électricité, et son fonctionnement est encore plus 

silencieux avec SilentPlus.

Les hottes Premira ne sont pas seulement équipées d’une technologie 

 ultramoderne, elles sont aussi hautement performantes et économiques en 

énergie et elles séduisent par leur design élégant.  

Nous avons encore optimisé notre produit phare pour vous.

■

UNE BRISE DE FRAÎCHEUR 
POUR LA GAMME PREMIRA

Aspiration vers le haut ou vers le bas ?

Les cuisines ouvertes sont très prisées, et cette tendance a entraîné une mutation parmi les hottes d’aspiration. Les 
nouvelles hottes d’aspiration, comme les hottes de plan de travail et les aérateurs de plan de cuisson, aspirent 
directement la vapeur vers le bas, juste à côté des poêles et des casseroles, tout en offrant une plus grande liberté 
de mouvement au niveau de la tête. De même, les appareils intégrés rencontrent un succès croissant. Avec le 

champ de cuisson Fusion et sa hotte d’aspiration intégrée, vous bénéficiez de deux appareils en un. Peut-être 

préférez-vous tout de même laisser monter les vapeurs ou appréciez-vous les hottes îlots élégantes ou le côté 

pratique d’une hotte d’aspiration à encastrer ? Le choix est grand et vous trouverez certainement la solution qui 

répond à vos besoins.

NOTRE 

RECOMMAN-

DATION
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COMPARATIF DE PRODUITS HOTTES 
DE PLAFOND, HOTTES ÎLOTS, HOTTES 

MURALES ET HOTTES DE PLAN DE 
TRAVAIL
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Page de la brochure 85 85 86 86 86 87 87
EXÉCUTIONS
ChromeClass ■ 

ChromeClass/verre ■ ■ 

Miroir ■ ■ ■ 

Façade en verre ■ 

OptiGlass ■ 

Largeur 120 cm ■ ■ ■ 

Largeur 100 cm ■ ■ 

Largeur 90 cm ■ ■ 

Largeur 80 cm ■ 

Évacuation d’air ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Recyclage d’air avec filtre à charbon actif standard ■ ■ ■ ■ ■ 

Recyclage d’air avec filtre à charbon actif Longlife ■ 

Recyclage d’air avec filtre à charbon actif Longlife Plus ■ ■ 

APPLICATIONS
FlexLED réglable 2700–4000 kelvins ■ ■ 

Éclairage LED ■ ■ ■ ■ ■ 

Couleur de la lumière (en kelvins) 3000 4000 3000 2700–4000 2700–4000
Éclairage avec variateur d’intensité ■ ■ ■ 

SilentPlus ■ ■ 

Nombre de filtres métalliques à graisse 4 2 1 2 3 3/4 3/4
ComfortFix ■ ■ 

Automatisme de marche à vide (arrêt différé) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Niveau intensif ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction Clean-Air ■ ■ ■ ■ 

Témoin de saturation du filtre métallique à graisse ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Raccordement pour clapet d’amenée/d’évacuation 
d’air

■ ■ 

Moteur BLDC efficace ■ ■ ■ ■ 

COMMANDE ET AFFICHAGE
Écran graphique tactile ■ 

Touches à effleurement ■ ■ ■ ■ ■ 

Touches à pression ■ 

Commande à distance* incl. ■ ■ ■ 

OptiLink ■ 

Nombre de niveaux de puissance 4 4 4 10 4 4 4
Affichage de la puissance de ventilation ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

*Avec supplément  Accessoires voir à partir de la page 135
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HOTTES D’ASPIRATION

DSDSR12

Haute performance et discrétion esthétique – 
cette hotte d’aspiration est directement 
intégrée dans le plafond. Finition inox 
(ChromeClass) ou verre blanc.

Modes de fonctionnement

� Évacuation d’air
� Éclairage avec fonction de variateur
� Témoin de nettoyage du filtre à graisse
� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Aspiration marginale

Équipement

– débit d’air selon l’EN 61591 :
 puissance maximale 630 m3/h
 niveau intensif 830 m3/h
– niveaux sonores : niveau max. 68 dB(A)
 niveau intensif 74 dB(A)
–  manchon d’évacuation avec clapet de 

retenue intégré ∅ 150 mm
– 2 lampes LED
– commande à distance incluse
–  niveau intensif avec remise à zéro 

automatique

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions sans cheminée 

Hauteur de façade × L × P :  
133 × 1200 × 700 mm
Hauteur de l’appareil :  
318 mm (évacuation d’air)

Prix* 

DSDSR12 (120 cm)
Hotte de plafond
ChromeClass DSDSR12c/6400360003 2400.–
Verre (blanc) DSDSR12g/6400360005 2600.–

Accessoires pour le mode recyclage
Boîtier de recyclage d’air avec 5 kg de
charbon actif env. 5 ans sans entretien
(1012160) 590.–

Accessoires pour variante avec  
moteur à distance 
Set de montage (H43403) 259.–

DSTS9 

Une classe indéniable : cette hotte de plan de 
travail escamotable confère à la cuisine une 
note d’exclusivité. Pose à fleur possible – 
idéal en combinaison avec notre champ de 
cuisson panoramique

Modes de fonctionnement

� Évacuation d’air
� Éclairage avec fonction de variateur
� Témoin de nettoyage du filtre à graisse
� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Témoin de saturation du filtre à charbon

Équipement

– débit d’air selon l’EN 61591 :
 puissance maximale 420 m3/h
 niveau intensif 670 m3/h
– niveaux sonores : niveau max. 57 dB(A)
 niveau intensif 69 dB(A)
–  manchon d’évacuation avec clapet de 

retenue intégré ∅ 150 mm
– touches à effleurement
– lampes LED
–  niveau intensif avec remise à zéro 

automatique

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 646 × 880 × 352 mm
Hauteur de sortie 400 mm

Prix* 

DSTS9 (90 cm) 
Hotte de plan de travail
Verre DSTS9g/6400460005 2450.–

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif Longlife
(1012163) 195.–
Boîtier de recyclage d’air avec 4 kg 
charbon actif env. 3,5 ans sans entretien
(1012161) 259.–

Accessoires pour variante avec  
moteur à distance 
Set de montage (1012164) 259.–

* Prix indicatif de vente en €, tva et taxe de recyclage comprise
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DIAS

Suspendue à des filins, cette hotte îlot fera 
merveille dans les lofts et les habitations 
mansardées grâce à sa hauteur flexible.

Modes de fonctionnement

� Recyclage d’air
� Protection pour le nettoyage
� Témoin de nettoyage du filtre métallique

à graisse
� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Témoin de saturation du filtre à charbon

Équipement

– débit d’air selon l’EN 61591 :
 puissance maximale 491 m3/h
 niveau intensif 532 m3/h
– niveaux sonores :
 niveau max. 69 dB(A)
 niveau intensif 70 dB(A)
– touches à effleurement
– 4 lampes LED 
– commande à distance en accessoire
–  niveau intensif avec remise à zéro 

automatique

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions de l’appareil 

Hauteur de façade × L × P :  
132 × 1000 × 700 mm
Hauteur de l’appareil : 500–2 000 mm

Prix* 

DIAS10 (100 cm)
Verre DIAS10g/6300960005 3100.–

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre avec 4 kg de charbon actif
env. 3,5 ans sans entretien
(1012644) incl.

DSMS   (Dominos de cuisson non inclus)

Presque invisible dans le plan de travail, 
l’aérateur de plan de cuisson séduit par sa 
grande capacité d’aspiration. 

Modes de fonctionnement

� Évacuation d’air
� Témoin de nettoyage du filtre métallique

à graisse
� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Témoin de saturation du filtre à charbon

Équipement

– débit d’air selon l’EN 61591 :
 puissance maximale 500 m3/h
 niveau intensif 590 m3/h
– niveaux sonores :
 niveau max. 67 dB(A)
 niveau intensif 70 dB(A)
– touches à effleurement
–  niveau intensif avec remise à zéro 

automatique
–  bac collecteur amovible avec filtre 

métallique à graisse intégré d’une capacité 
de 500 ml env., lavable en lave-vaisselle

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions de l’appareil 

L × P : 110 x 501 mm/R1,5

Prix* 

DSMS
Hotte de champ de cuisson 
Verre  DSMS/6400560005 2150.–

Accessoires pour le mode recyclage
Boîtier de recyclage d’air avec 4 kg 
charbon actif env. 3,5 ans sans entretien
(1012161) 259.–

Livrable à partir d
e 

novembre 2018

FUSION  

Intégrée dans la table de cuisson, cette 
hotte d’aspiration géniale aspire les vapeurs 
directement vers le bas. 

Modes de fonctionnement hotte

� Évacuation d’air
� Protection pour le nettoyage
� Témoin de nettoyage du filtre métallique 

à graisse
� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Témoin de saturation du filtre à charbon
� Aspiration marginale
� OptiLink

Équipement Hotte d’aspiration

– 9 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
–  niveau intensif avec remise à zéro 

automatique
–  bac collecteur amovible avec filtres 

métalliques à graisse intégré et une capacité 
de 500 ml env., lavable en lave-vaisselle

Plus d’information concernant la table de 
cuisson, voir p68

Dimensions de l’appareil

GKD46TIMASZO 
L × P : 761 x 501 mm/R1,5

Prix* 

GKD46TIMASZO 
DualDesign avec aspiration intégrée
GKD46TIMASZO/3109460415 2900.–

Accessoires pour le mode recyclage
Boîtier de recyclage d’air avec 4 kg 
charbon actif env. 3,5 ans sans entretien
(1012161) 259.–



87* Prix indicatif de vente en €, tva et taxe de recyclage comprise

HOTTES D’ASPIRATION

DI Premira 

Hottes îlots Premira.

Modes de fonctionnement

� Évacuation d’air
� Protection pour le nettoyage
� Témoin de nettoyage du filtre métallique

à graisse

� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Témoin de saturation du filtre à charbon
� Silent
� FlexLED 2700–4000 kelvins
� ComfortFix

Équipement

– débit d’air selon l’EN 61591 :
 puissance maximale 452 m3/h
 niveau intensif 675 m3/h
– niveaux sonores :  niveau max. 52 dB(A)
 niveau intensif 63 dB(A)
–  manchon d’évacuation avec clapet de 

retenue intégré ∅ 150 mm
– 4 lampes LED variables 2700–4000 kelvins
–  maniement aisé et fixation pratique des filtres 

métalliques à graisse
– contact d’options
– commande à distance en accessoire
–  niveau intensif avec remise à zéro 

automatique

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions sans cheminée 

Hauteur de façade × L × P :  
55 × 1000/1200 × 700 mm
* Hauteur de l’appareil avec cheminée :
510–635 mm (évacuation d’air)
610–790 mm (recyclage d’air)

Prix* 

DI PQ 10 (100 cm)
Verre DIPQ10g/6301560002 2000.–

DI PQ 12 (120 cm)
Verre DIPQ12g/6301660002 2200.–

Suppléments pour mode de recyclage d’air
Filtre à charbon actif Longlife Plus 
(1046969) 329.–

DW Premira 

Hottes murales Premira.

Modes de fonctionnement

� Évacuation d’air
� Protection pour le nettoyage
� Témoin de nettoyage du filtre métallique

à graisse

� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Témoin de saturation du filtre à charbon
� Silent
� FlexLED 2700–4000 kelvins
� ComfortFix

Équipement

– débit d’air selon l’EN 61591 :
 puissance maximale 452 m3/h
 niveau intensif 675 m3/h
– niveaux sonores :  niveau max. 52 dB(A)
 niveau intensif 63 dB(A)
–  manchon d’évacuation avec clapet de 

retenue intégré ∅ 150 mm
– 2 lampes LED variables 2700–4000 kelvins
–  maniement aisé et fixation pratique des filtres 

métalliques à graisse
– contact d’options
– commande à distance en accessoire
–  niveau intensif avec remise à zéro 

automatique

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions sans cheminée

Hauteur de façade × L × P :  
55 × 900/1200 × 550 mm
* Hauteur de l’appareil avec cheminée :
460–660 mm (évacuation d’air)
570–770 mm (recyclage d’air)

Prix* 

DW PQ 9 (90 cm)
Verre DWPQ9g/6202260002 1650.–

DW PQ 12 (120 cm)
Verre DWPQ12g/6202360002 1800.–

Suppléments pour mode de recyclage d’air
Filtre à charbon actif Longlife Plus
(1046969) 329.–

DSMS

Accessoires
–  Kit baguette intermédiare pour raccord 

de plaques et DSMS à fleur de plan 
(H63789) – 2pces 99.–

–  Kit baguette intermédiaire pour raccord  
de plaques et DSMS à poser, noir  
(1019199) – 1pce 115.–

 DI Premira et DW Premira 

aussi disponibles avec habillage téléscopique 
plus long 

DI PQ 
DIPQ10Lg/6301560202
DIPQ12Lg/6301660202
640–845 mm (évacuation dʼair)
795–1000 mm (recylage dʼair)

DW PQ
DWPQ9Lg/6202260202
DWPQ12Lg/6202360202
660–875 mm (évacuation dʼair)
780–995 mm (recylage dʼair)

Merci de contacter notre service commercial 
pour le prix. 

8 semaines de délai. 
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COMPARATIF HOTTES DʼASPIRATION À 
ENCASTRER ET HOTTES  

DʼASPIRATION INTÉGRÉES

D
EH

M
R

D
F 

PQ

Page de la brochure 89 89
EXÉCUTIONS
ChromeClass ■ ■

Miroir
Nero/blanc
Avec écran de verre ■

Encastrement partiellement visible ■

Encastrement intégré ■

Largeur 120 cm ■

Largeur 90 cm ■

Largeur 86 cm ■

Largeur 70 cm ■

Largeur 60 cm ■

Largeur 52 cm ■

Évacuation d’air ■ ■

Recyclage d’air avec filtre à charbon actif Longlife ■

Recyclage d’air avec filtre à charbon actif Longlife Plus ■

APPLICATIONS
Aspiration marginale ■

FlexLED réglable 2700–4000 kelvins ■

Éclairage LED ■ ■

Couleur de la lumière (en kelvins) 3000 2700–4000
SilentPlus ■

Nombre de filtres métalliques à graisse 1/2 2/3/4
ComfortFix ■

Automatisme de marche à vide ■ ■

Témoin de saturation du filtre métallique à graisse ■ ■

Raccordement pour clapet d’amenée/d’évacuation d’air ■

Moteur BLDC efficace ■

COMMANDE ET AFFICHAGE
Touches à pression ■

Touches à effleurement ■

Sélection du niveau de ventilation avec l’écran de verre/le protège-vapeur ■

Commande à distance* ■ ■

Nombre de niveaux de puissance 4 4
Affichage de la puissance de ventilation ■ ■

Quickstart ■

* Avec supplément de prix  Accessoires voir à partir de la page 135
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HOTTES D’ASPIRATION

DEHMR

Hotte intégrée à débit d’air élevé.

Modes de fonctionnement

� Évacuation d’air
� Éclairage avec fonction de variateur
� Témoin de nettoyage du filtre à graisse
� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Témoin de saturation du filtre à charbon
� Aspiration marginale

Équipement

– débit d’air selon l’EN 61591 :
 puissance maximale 560 m3/h
 niveau intensif 690 m3/h
– niveaux sonores :  niveau max. 64 dB(A)
 niveau intensif 68 dB(A)
–  manchon d’évacuation avec clapet de 

retenue intégré ∅ 150 mm
– 2 lampes LED
–  niveau intensif avec remise à zéro 

automatique

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions de l’appareil 

Hauteur de façade × L × P :  
330 × 520/700/860 × 300 mm

Prix*  

DEHMR5** (52 cm) 
ChromeClass DEHMR5c/6102360003 1100.–
** Puissance : 640 m3/h, efficacité 

énergétique B

DEHMR7** (70 cm)
ChromeClass DEHMR7c/6102460003 1300.–
** Puissance : 640 m3/h, efficacité 

énergétique B

DEHMR8 (86 cm)
ChromeClass DEHMR8c/6102560003 1500.–

Suppléments pour mode de recyclage d’air
Filtre à charbon actif Longlife
(H43392) 199.–

DF Premira

La hotte d’aspiration à encastrer Premira séduit 
entre autres par son élégant écran de verre.

Modes de fonctionnement

� Évacuation d’air
� Protection pour le nettoyage
� Témoin de nettoyage du filtre à graisse
� Niveau intensif
� Automatisme de marche à vide
� Témoin de saturation du filtre à charbon
� Silent
� FlexLED 2700–4000 kelvins
� ComfortFix

Équipement

– débit d’air selon l’EN 61591 :
 puissance maximale 455 m3/h
 niveau intensif 657 m3/h
– niveaux sonores :  niveau max. 53 dB(A)
 niveau intensif 63 dB(A)
–  manchon d’évacuation avec clapet de 

retenue intégré ∅ 150 mm
– 2 lampes LED variables  2700–4000 kelvins
–  maniement aisé des filtres métalliques à 

graisse
– commande à distance en accessoire
– touches à effleurement
–  sélection de la ventilation avec l’écran de 

verre
–  niveau intensif avec remise à zéro 

automatique

Énergie

Efficacité
énergétique

Dimensions de l’appareil

Hauteur de façade × L × P :  
55 × 598/898/1198 × 495 mm

Prix* 

DF PQ 6 (60 cm) 
ChromeClass DFPQ6c/6104060003 1300.–

DF PQ 9 (90 cm)
ChromeClass DFPQ9c/6104160003 1450.–

DF PQ 12 (120 cm)
ChromeClass DFPQ12c/6104260003 1650.–

Suppléments pour mode de recyclage d’air
Filtre à charbon actif Longlife-Plus 
(1046970)   299.–



Programme Fête rapide

■

Une brillance étincelante avec 

 SteamFinish

■

OptiStart, la fonction de  

démarrage différé

■

Adora avec pompe à chaleur



LAVE-VAISSELLE
■

Des appareils performants qui vous font briller, vous et votre vaisselle
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Choisissez le lave-vaisselle qui convient le mieux à votre intérieur –  

ou dissimulez-le élégamment derrière la façade de votre cuisine.

■

TAILLE ET DESIGN  
AU CHOIX

Un design qui s’intègre dans chaque cuisine

L’Adora allie fonctionnalité et esthétique haut de gamme. Nos lave-vais-
selle sont disponibles en finition miroir pour s’harmoniser avec votre 
cuisine. Bien sûr, votre lave-vaisselle peut également être dissimulé 
derrière la façade de votre cuisine et monté sans poignée. Les façades 

de meubles étant aujourd’hui souvent fabriquées dans des matériaux 

de qualité lourds, vous pouvez équiper votre lave-vaisselle Adora de 

ressorts renforcés (disponible en accessoires).

Parfaitement adapté à l’encastrement en armoire haute
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LAVE-VAISSELLE

Montage rapide et simple

Nos lave-vaisselle sont disponibles en version standard ou grand vo-

lume – ces derniers étant de véritables champions de l’espace. En plus 

d’être adaptés à un montage normal, nos lave-vaisselle conviennent 

également parfaitement à l’encastrement en armoire haute : une char-

nière de porte spéciale soulève légèrement la porte du lave-vaisselle 

à son ouverture. L’Adora dispose ainsi de l’espace nécessaire pour le 
pivotement et peut être monté avec des dimensions d’encastrement 
minimales. Notez que l’Adora SL WP avec pompe à chaleur n’existe 

qu’aux dimensions standard dans la gamme des 60 cm.

Éclairage pratique pour une utilisation agréable

Pourquoi allumer la lumière de la cuisine le soir, juste pour mettre 
un verre dans le lave-vaisselle ? Ceci est désormais inutile grâce à 
l’agréable éclairage intérieur à LED du niveau de confort SL. Quatre 

lampes à LED situées à l’intérieur de l’appareil facilitent le remplissage 

et le déchargement du lave-vaisselle. Les modèles entièrement intégrés 
sont par ailleurs dotés de l’option FunctionLight, très pratique  : un 
affichage LED placé sur le côté de la porte vous informe lorsque le 

programme est terminé.

Standard
avec pompe à chaleur (WP)

23,5 cm
21 cm

Standard

Socle

21 cm

27,5 cm

30,5 cm

23,5 cm

30,5 cm
27,5 cm

Grand volume
avec tiroir à couvertsGrand volume

24 cm

33 cm

20 cm
18 cm

30 cm

27 cm

32 cm 30 cm
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Qualité rime avec économies d’énergie

Laver la vaisselle au lave-vaisselle permet non seulement de gagner du 
temps, mais cela est aussi nettement plus économique et écologique 
que le lavage à la main. Alors que la vaisselle à la main nécessite 
près de 40 litres d’eau, l’Adora SL ne consomme qu’à partir de 5 litres 

en programme automatique. Si le lave-vaisselle est raccordé à l’eau 
chaude, la consommation d’énergie est réduite jusqu’à 90 % avec 
l’Adora SL.

Lave-vaisselle avec technologie de pompe à chaleur

Le lave-vaisselle Adora SL WP est également équipé d’une pompe à 
chaleur. Nous sommes les premiers fabricants à équiper un lave vaisselle 
d’une pompe à chaleur haute efficacité qui réduit de près de moitié la 

consommation d’électricité par rapport à des lave-vaisselle classiques. 

Dans le programme Eco, l’eau de rinçage est exclusivement chauffée 

par la pompe à chaleur, ce qui permet de maintenir la consommation 
d’énergie au strict minimum. En fonction du programme sélectionné, une 
deuxième source de chaleur est activée pour atteindre une température 
constante. La chaleur émise par le lave-vaisselle est récupérée par 
l’accumulateur de chaleur pour obtenir un bilan thermique équilibré 

dans la cuisine.

Une chose est sûre : un lave-vaisselle consomme beaucoup moins d’énergie  

et d’eau que la vaisselle à la main. C’est encore plus vrai avec les   

lave-vaisselle V-ZUG – ils comptent parmi les meilleurs en matière  

de respect de l’environnement.

■

LAVEZ SANS SCRUPULES

Testé et validé par
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Des fonctions économiques pour votre satisfaction

Nos lave-vaisselle recèlent des capteurs et des fonctions perfectionnés 

qui vous aident à économiser encore plus d’électricité, d’eau, de sel, 

de rince-éclat.

� Détecteur de salissure : ce détecteur mesure le degré de salissure 
de l’eau et veille à ce qu’il n’y ait pas de consommation inutile d’eau 

froide.

� Réglage de la dureté de l’eau : le réglage de la dureté de l’eau 
garantit en permanence la dureté idéale de l’eau. Le produit de lavage 
est plus efficace, la vaisselle et les verres sont mieux protégés.

� Dosage du rince-éclat : la dose de rince-éclat est automatiquement 
adaptée à la dureté de l’eau et à la charge : vous faites des économies 
de rince-éclat.

� Touche d’économie d’énergie : le lave-vaisselle réduit la tempé-

rature de 5 °C, permettant d’économiser 10 % d’énergie.

� Programme Chargement partiel : le lave-vaisselle adapte au-

tomatiquement le programme à une charge inférieure, ce qui permet 
d’économiser jusqu’à 6  litres d’eau et de gagner 30 minutes sur le 
rinçage.

� Mécanisme d’ouverture automatique de porte : à la fin du 
programme, la porte de l’appareil s’ouvre automatiquement grâce au 

mécanisme d’ouverture. La phase de séchage est ainsi raccourcie, ce 

qui économise une précieuse énergie.

� OptiStart : cette fonction intelligente de démarrage différé utilise 
le temps d’attente avant le démarrage du programme pour humidifier la 
vaisselle. Lorsque le processus de lavage débute, les saletés sont déjà 
ramollies et l’appareil peut procéder au lavage à une température plus 
basse. La consommation d’énergie est ainsi réduite d’environ 10 %.

� EcoManagement  : avec l’option EcoManagement, nous vous 
aidons à surveiller la consommation de votre appareil et à utiliser des 

programmes qui préservent les ressources.



96



97

LAVE-VAISSELLE

� Quotidien court

L’Adora SL est le premier lave-vaisselle qui nettoie la vaisselle normale-

ment sale en seulement 47 minutes.

� Sprint

Un programme court de 20 minutes pour une vaisselle légèrement sale. 

� Automatique

Le programme Automatique sait ce dont la vaisselle a besoin  : ce 
programme nettoie vos verres, assiettes et couverts de manière optimale 
et économise jusqu’à 30 % d’eau, d’électricité et de sel régénérant. La 

durée du programme est de 55 à 100 minutes. (la durée effective peut 

différer des indications ci-dessus selon le degré de salissure).

� Fondue/Raclette

Le programme Fondue/Raclette exclusif est conçu pour les spécialités 
typiquement helvétiques. Les caquelons et poêlons à raclette, de même 
que les plats à gratin et à soufflé, sont parfaitement nettoyés, sans 
trempage préalable, grâce à une phase active de ramollissement.

� Silence

Avec 37 dB(A), ce programme est tellement silencieux qu’on l’entend 
à peine. Vous pouvez laver votre vaisselle pendant la nuit en toute 
tranquillité.

 
� Hygiène

Ce programme est idéal pour un nettoyage parfaitement hygiénique 

des objets comme les planches à découper ou les biberons.

� Entretien de l’appareil

Ce programme spécial dégraisse et nettoie l’intérieur et les composants 
de votre appareil. Effectué régulièrement, l’entretien de votre lave-vais-

selle en garantit l’hygiène et prolonge sa durée de vie.

� Innovation SteamFinish

Adora est le premier lave-vaisselle à prendre soin des verres, des 
couverts et de la vaisselle à l’aide de vapeur pure, qui leur apporte 

propreté impeccable et brillance étincelante. La technologie brevetée 

SteamFinish génère de la vapeur à la fin du processus de séchage. 

Celle-ci se condense sur la vaisselle sous la forme d’une eau extrême-

ment pure (distillée) et élimine les résidus de sels ainsi que les traces 

de liquide vaisselle et de rince-éclat.

Les programmes ingénieux de nos lave-vaisselle sont une bonne raison pour opter 

en faveur d’un niveau de confort plus élevé. Tous les appareils sont évidemment 

dotés des programmes typiques d’un bon lave-vaisselle.

■

ALLUMER ET S’ÉMERVEILLER
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� Programme Fête – Pour que les hôtes puissent, eux 

aussi, profiter de la fête

Musique, discussions animées, rires – la fête bat son plein. Les hors-

d’œuvre partent comme des petits pains. Et les hôtes seront bientôt 

à court de vaisselle. Pas de souci avec le programme Fête astucieux 
de l’Adora SL  : il lave plus rapidement que tous ses prédécesseurs. 
En seulement 11 minutes, le stock de vaisselle propre est de nouveau 

reconstitué. Ainsi, les hôtes peuvent, eux aussi, profiter pleinement de 

la fête, sans stress.

Vaisselle lavée, et la cuisine est presque rangée

Permettant cinq cycles de lavage successifs au maximum, le programme 
Fête est idéal pour laver rapidement une grande quantité de vaisselle 

peu sale. Ce programme vous sera très utile pour vos fêtes, mais aussi 

dans beaucoup d’autres situations, par exemple lorsque vous recevez 

de nombreux invités à dîner et leur proposez plusieurs plats au menu. 
Entre chaque plat, vous pouvez laver rapidement la vaisselle et la 
réutiliser immédiatement ou la ranger. Votre cuisine reste ainsi en ordre 

et vous gagnez un temps précieux que vous pouvez passer avec vos 

invités.

Une innovation qui établit un record mondial

Alors que le programme automatique d’un lave-vaisselle V-ZUG néces-
site normalement entre 55 et 100 minutes selon le modèle, la charge, 

la dureté de l’eau, etc., le programme Sprint ne dure que 20 minutes 
(18 minutes sur l’Adora SL WP). Avec un cycle de lavage de 11 minutes 
seulement, le programme Fête se classe en tête en termes de vitesse et 
établit un record mondial. Ce programme, l’une de nos innovations, est 
une bonne raison de choisir un lave-vaisselle Adora SL ou Adora SL WP.

Avec le programme Fête, nous créons un outil qui surpasse même l’ancien 

programme rapide Sprint. L’Adora SL lave la vaisselle peu sale en seulement 

11 minutes – un record mondial.

■

LE PROGRAMME FÊTE – 
PLUS RAPIDE QUE TOUS SES 

PRÉDÉCESSEURS
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Panier inférieur avec zone MultiFlex

Un clapet automatique permet d’abaisser les quatre rangées de picots 

d’un seul geste. Ceci libère une grande surface de pose qui convient 

particulièrement bien aux grandes assiettes, poêles, saladiers, acces-

soires de fours vapeur, mais aussi aux tasses et aux verres.

Disponible en tant qu’accessoire : le panier inférieur 

spécial pour les verres

Ce panier inférieur a été spécialement conçu pour les verres et les 
tasses. Il peut accueillir jusqu’à 26 verres ordinaires et 10 tasses. Ce 

panier est idéal pour le bureau ou si vous recevez souvent beaucoup 
d’invités. Il peut être combiné à tous les niveaux de confort de la 
gamme Adora et peut être commandé en tant qu’accessoire. Un panier 
spécialement conçu pour les verres à vin, à placer dans le panier 
inférieur, est également disponible.

Panier supérieur réglable en hauteur avec beaucoup de 

place

Les paniers multifonction conviennent parfaitement bien aux tasses à 

café et servent à poser les verres à eau ou à vin. Les sous-tasses ou 
les petites coupelles trouvent également leur place sans problème. 
Le panier supérieur peut par ailleurs être réglé à plusieurs hauteurs : 

même chargé de vaisselle, il peut être réglé en un seul geste sur sept 

positions différentes.

Tiroir à couverts ergoPlus confortable

Le tiroir que nous avons mis au point permet un remplissage ergo-
nomique des couverts. Ceux ci peuvent, par ailleurs, être placés de 

manière organisée, sans contact les uns avec les autres. Les couverts 
sont ainsi propres sur toutes les faces et les traces de rayure sont évitées.

Grâce à l’équipement adaptable, vous pouvez ranger votre lave-vaisselle 

comme bon vous semble, pratiquement tout y rentre. Pour encore plus de 

 flexibilité, votre appareil peut être équipé individuellement d’autres accessoires.

■

FLEXIBILITÉ ET ERGONOMIE

Comment laver la vaisselle au mieux ?

Un lave-vaisselle ne facilite pas seulement le quotidien, il consomme également nettement moins d’eau que la 

vaisselle faite à la main. Il n’est donc pas étonnant d’en trouver un dans presque tous les foyers. Divers niveaux 
de confort sont à votre disposition pour répondre à vos besoins. Quel appareil vous correspond le mieux ? Cela 
dépend de votre logement et de vos conditions de vie. Dans une cuisine ouverte, il est par exemple conseillé de 
veiller à ce que l’appareil soit particulièrement silencieux (indications du volume sonore sur l’étiquette-énergie). 

NOTRE 

RECOMMAN- 

DATION
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* Prix indicatif de vente en €, tva et taxe de recyclage comprise

COMPARATIF  
LAVE-VAISSELLE

Adora SL WP Adora SL Adora S

Page de la brochure 104 103/104 105

EXÉCUTIONS

Version grand volume ■ ■ 

Entièrement intégrable ■ ■ ■ 

Bandeau miroir de 124mm de haut ■ 

ÉQUIPEMENT

Efficacité énergétique A+++/–30 % A+++/–10 % A+++/–10 %

Pompe à chaleur ■ 

Tiroir à couverts ergoPlus 
(uniquement sur la version 
Grandvolume)

■ 

Éclairage intérieur à DEL ■ ■ 

Mécanisme d’ouverture de porte ■ ■ ■ 

EXCLUSIVITÉS V-ZUG

Programme Sprint/Fête (min.) 18/11 20/11

Fonction spéciale raccordement 
eau chaude

■ ■ ■ 

SteamFinish ■ ■ 

Programme Quotidien court ■ ■ 

Panier supérieur réglable en 
hauteur (plusieurs positions)

■ ■ ■ 

APPLICATIONS

Nombre de couverts standard 13 13/14 13

Montage en armoire haute simple ■ ■ ■ 

Nombre de programmes 12 12 8

Option «tout-en-un» ■ ■ ■ 

Programme Hygiène ■ ■ ■ 

Sécurité enfants ■ ■ ■ 

EcoManagement ■ ■ 

COMMANDE ET AFFICHAGE

Démarrage différé ■ ■ ■ 

Affichage de texte en clair ■ ■ 

Afficheur numérique ■ 

HAUTEUR DE L’APPAREIL

Standard (mm) 867–907 780–896 780–896

Grand volume (mm) 845–961 845–961

Accessoires à partir de la page 136

Adora SL Gdi B tiroir à couverts

Modèle semi-intégrable avec bandeau miroir 
de 124 mm de haut. 

Programmes

� Automatic
� SteamFinish
� Silence (37 dB(A))
� Quotidien court
� Fête (11 min)
� Sprint
� Verres
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiène
� Prélavage
� Économique
� Entretien de l’appareil
� Remplissage partiel
� Économies d’énergie
� Départ différé (jusqu’à 24 h)
 Optimal pour pastilles
� OptiStart
� Capteur de saleté
� Dosage du produit rince-éclat
� Commande de la dureté de l’eau
� Mécanisme d’ouverture automatique 

de porte
� EcoManagement

Équipement

– éclairage intérieur, 4 lampes LED
– place pour 14 couverts standard
– Tiroir couverts ErgoPlus, panier cuillères

Énergie

10 Trocknungs-
wirkung ECO Standby

À partir de 5 litres/0,76 kWh/42 dB(A)

Prix*

Adora SL Gdi B
Grand Volume, poignée noire
GS60SLZGdiBg/4108560202 2550.–

Grand Volume, poignée inox
GS60SLZGdiBc/4108560212 2600.–
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Adora SL WP Vi  niche min. 87 cm

Premier lave-vaisselle avec technologie de 
pompe à chaleur et champion du monde de 
l’efficacité énergétique.

Programmes

� Automatique
� SteamFinish
� Silence (37 dB(A))
� Quotidien court
� Fête (11 min)
� Sprint
� Verres
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiène
� Prélavage
� Économique
� Entretien de l’appareil
� Remplissage partiel
! Function Light
� Économies d’énergie
� Départ différé (jusqu’à 24 h)
 Optimal pour pastilles
� OptiStart
� Capteur de saleté
� Dosage du produit rince-éclat
� Commande de la dureté de l’eau
� Mécanisme d’ouverture automatique 

de porte
� EcoManagement

Équipement

– éclairage intérieur, 4 lampes LED
– place pour 13 couverts standard
– Panier couverts, pan. cuillères, support Vario

Énergie

30 Trocknungs-
wirkung ECO Standby

À partir de 6 litres/0,55 kWh/44 dB(A)

Prix* 

Adora SL WP Vi
Standard GS60SLWPZVi/4108260055 3800.–

Adora SL GVi B tiroir à couverts

Le modèle haut de gamme doté de la 
nouveauté mondiale SteamFinish et du tiroir à 
couverts ergoPlus.

Programmes

� Automatique
� SteamFinish
� Silence (37 dB(A))
� Quotidien court
� Fête (11 min)
� Sprint
� Verres
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiène
� Prélavage
� Économique
� Entretien de l’appareil
� Remplissage partiel
! Function Light
� Économies d’énergie
� Départ différé (jusqu’à 24 h)
 Optimal pour pastilles
� OptiStart
� Capteur de saleté
� Dosage du produit rince-éclat
� Commande de la dureté de l’eau
� Mécanisme d’ouverture automatique 

de porte
� EcoManagement

Équipement

– éclairage intérieur, 4 lampes LED
– place pour 14 couverts standard
– Tiroir couverts ErgoPlus, panier cuillères

Énergie

10 Trocknungs-
wirkung ECO Standby

À partir de 5 litres/0,76 kWh/40 dB(A)

Prix*

Adora SL GVi B
Grand volume GS60SLZGViB/4108660255 2450.–

Adora SL Vi/GVi

Un lave-vaisselle de qualité doté de la 
nouveauté mondiale SteamFinish.

Programmes

� Automatique
� SteamFinish
� Silence (37 dB(A))
� Quotidien court
� Fête (11 min)
� Sprint
� Verres
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiène
� Prélavage
� Économique
� Entretien de l’appareil
� Remplissage partiel
! Function Light
� Économies d’énergie
� Départ différé (jusqu’à 24 h)
 Optimal pour pastilles
� OptiStart
� Capteur de saleté
� Dosage du produit rince-éclat
� Commande de la dureté de l’eau
� Mécanisme d’ouverture automatique 

de porte
� EcoManagement

Équipement

– éclairage intérieur, 4 lampes LED
– place pour 14 couverts standard
– Panier couverts, pan. cuillères, support Vario

Énergie

10 Trocknungs-
wirkung ECO Standby

À partir de 5 litres/0,75 kWh/40 dB(A)

Prix* 

Adora SL Vi 
Standard GS60SLZVi/4105960055 2300.–

Adora SL GVi 
Grand volume GS60SLZGVi/4106160255 2350.–

Le premier lave vaisselle 

avec technologie de 

pompe à chaleur
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* Prix indicatif de vente en €, tva et taxe de recyclage comprise

Accessoires à partir de la page 136

Adora S Vi / GVi

Le mécanisme d’ouverture de porte équipant 
ce lave-vaisselle garantit un séchage optimal.

Programmes

� Automatique
� Court (30 min)
� Verres
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiène
� Prélavage
� Économique
� Remplissage partiel
! Function Light
� Économies d’énergie
� Départ différé (jusqu’à 24 h)
 Optimal pour pastilles
� Capteur de saleté
� Dosage du produit rince-éclat
� Capteur de calcaire
� Mécanisme d’ouverture automatique 

de porte

Équipement

– place pour 13 couverts standard
– Panier couverts, pan. cuillères

Énergie

10 Trocknungs-
wirkung ECO Standby

À partir de 8 litres/0,75 kWh/43 dB(A)

Prix* 

Adora S Vi 
Standard GS60SZVi/4107960055 1500.–

Adora S GVi 
Grand volume GS60SZGVi/4108060255 1550.–

Accessoires pour Adora SL Gdi B

– panneau décor inox 
 hauteur : 632 mm (W83523) 259.– 
 hauteur : 697 mm (W83524) 345.–
– panneau décor miror 
 hauteur : 632 mm (W83526) 249.– 
 hauteur : 697 mm (W83527) 289.–

Adora SL et Adora S sans tiroir à couverts
– Support à couverts Vario 
 (W83586)  59.–

Tous les modèles Adora

Accessoires
– Panier inférieur pour verres 
 (1013007) 188.–
– Compartiment à verres pour panier inférieur
 (1015132) 188.–
– support tasses dans la corbeille inférieure  
 (capacité : 18 tasses)  
 (W83934)  79.–

Accessoires pour tous les modèles Adora

– Ressorts renforcés permettant de supporter  
 des panneaux décor lourds jusqu’à 10,5 kg,  
 W84603 (modèle standard) 39.–
 W84604 (modèle Grand volume) 49.–
– Set de transformation tôle  
 coulissante (3 mm) pour l’encastrement en  
 hauteur, mentionner lors de la commande  
 du lave-vaisselle  
 (W83583)  0.–



Meilleure efficacité énergétique

■

Nombreuses zones de températures 

■

Design haut de gamme

■

La meilleure qualité



Faible consommation et performances exceptionnelles

RÉFRIGÉRATEURS ET 
CONGÉLATEURS

■
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Design haut de gamme

La majorité de nos réfrigérateurs sont des appareils entièrement inté-

grés : la façade arbore le décor de votre cuisine et l’appareil reste en 
arrière-plan, en toute élégance. À l’intérieur, nous avons également opté 
pour des matériaux haut de gamme et un design raffiné. Les étagères 
de porte en acier inox brossé pour le modèle Prestige P eco et les bords 
d’étagère chromés pour presque tous les appareils de classe A+++ 
valorisent l’esthétique intérieure de nos réfrigérateurs. L’intérieur de nos 
nouveaux réfrigérateurs Jumbo et Magnum 2 eco se distinguent par le 

verre fumé combiné à des décorations en acier chromé.

Simplicité et confort : l’éclairage LED 

Le concept moderne d’éclairage à l’aide de voyants LED haut de 
gamme diffuse, de manière optimale, la lumière dans le réfrigérateur, 

même lorsqu’il est plein – et ce dans toutes les zones de température. 

Chez V-ZUG, le design ne rime pas seulement avec esthétique haut de gamme, 

mais également avec confort d’utilisation, fonctions pratiques et équipement 

flexible.

■ 

TECHNIQUE DE POINTE ET 
DESIGN DE QUALITÉ MADE 

IN SWITZERLAND
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Un équipement extrêmement pratique et flexible

Un réfrigérateur V-ZUG vous propose un haut degré de flexibilité 
d’aménagement personnalisé : le système de grilles Smart permet de 

régler les étagères en hauteur, de les retirer et de les replacer pour 

un nettoyage en tout confort. Les étagères sont simplement fixées sur 

les parois latérales au moyen de taquets. Grâce aux étagères courtes 

ou amovibles, il est très facile de trouver de la place, même pour de 

grands objets. 

� SoftTelescope

Certains modèles sélectionnés intègrent des glissières coulissantes 
SoftTelescope. Des tiroirs dotés de ce concept innovant peuvent être 
entièrement extraits et disposent d’une fermeture automatique pratique 
et en douceur avec amortisseur.

� SoftClosePlus

Le nouvel amortisseur de fermeture SoftClose équipant les modèles 
entièrement intégrés garantit encore plus de confort. Quelle que soit 
la force de l’impulsion donnée, le mouvement de la porte est freiné lors 
de la fermeture, qui s’effectue en douceur et sans bruit. Les nouveaux 

modèles disposent de SoftClosePlus : le système Soft intégré garantit 

une fermeture particulièrement douce même en cas de charge pleine.

SoftTelescope SoftClosePlus
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Parmi notre large sélection de réfrigérateurs et congélateurs, nous souhaitons 

attirer particulièrement votre attention sur les appareils à plusieurs zones. Grâce 

aux diverses zones de température, ces réfrigérateurs vous permettent de stocker 

vos aliments de manière idéale, pour plus de fraîcheur et de qualité.

■ 

NOMBREUSES ZONES 
FROIDES ET NOUVEAUX 

MATÉRIAUX



111
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Le compartiment 0 °C

À des températures proches de 0 °C et avec l’humidité de l’air idéale, 
les aliments réfrigérés conservent leurs nutriments sains, leurs précieuses 
vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu’à trois 
fois plus longtemps que dans un compartiment réfrigérant classique. 
Vous obtenez ainsi non seulement une durée de conservation plus 
longue, mais également plus de goût et une meilleure qualité. Le tiroir 

FreshControl ou la FreshBox servent de compartiment 0 °C.

� Zone FreshControl 
Le tiroir FreshControl s’appuie sur une technique de réfrigération 
professionnelle caractérisée par un contrôle précis de la température 

légèrement supérieure à 0 °C. Il répond ainsi aux exigences les plus 

élevées. L’humidité de l’air peut être régulée dans les tiroirs selon les 
besoins. La viande, le poisson, la volaille et la charcuterie sont conservés 
à un faible taux d’humidité de l’air et les légumes, la salade, les fines 

herbes et les fruits frais à un taux d’humidité élevé. Tous ces aliments 

restent ainsi frais beaucoup plus longtemps.

� FreshBox

Avec des températures maintenues proches du point de congélation 

et un faible taux d’humidité de l’air, la FreshBox crée des conditions 

optimales pour le stockage de la viande, du poisson, de la volaille ou 

de la charcuterie. Dans le cas de la FreshBox, l’humidité de l’air ne 

peut pas être régulée individuellement.

� HygiènePlus

En coopération avec la société suisse SANITIZED, leader du marché, 
V-ZUG utilise dans ses réfrigérateurs une matière plastique innovante qui 
réduit jusqu’à 99,9 % la croissance et la prolifération des micro-orga-
nismes nocifs sur les parois*. Ce matériau moderne empêche également 
le développement des mauvaises odeurs. 

* Méthode d’essai  : JIS Z 2801 : JIS Z 
2801
Organisme test  : staphylococcus aureus 
ATCC 6538
Additif testé  : Sanitized® BC A 21-41  ; 
0,4 % dans du polystyrène
Substance active biocide : verre de phos-
phate d’argent
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Design et confort de tous les superlatifs

Vous misez sur l’espace et le confort en matière de réfrigération ? Si 

tel est le cas, la solution « side-by-side » a été conçue pour vous. En 

combinant un réfrigérateur et un congélateur avec chacun sa propre 
porte, nous vous proposons une solution élégante qui vous facilite 
grandement le quotidien. Le nouveau réfrigérateur Jumbo et le nouveau 
congélateur Iglu se prêtent parfaitement à cette solution « side-by-side ».

Le réfrigérateur haut de gamme

Notre Jumbo, avec sa capacité utile de 301 litres, offre non seulement 
beaucoup de place, mais présente également un équipement moderne 
innovant. Son intérieur brille par son design attrayant, combinant 
verre fumé et décorations en acier chromé. Point fort absolu : sa zone 
FreshControl qui dispose de trois tiroirs spacieux optimisant la durée de 
conservation à des températures proches de 0 °C ainsi que l’humidité 

de l’air. Les conditions idéales pour stocker viande, poisson, fruits et 

légumes sont ici réunies. De plus, tous les tiroirs peuvent être extraits 

entièrement et sont dotés d’une fermeture automatique confortable. 

� FlexBox

La Flexbox pratique se place à l’endroit désiré et accueille les aliments 

les plus petits, les emballages, les tubes et les verres.

Ces appareils de réfrigération et de congélation réchaufferont tous les cœurs : 

technologie de pointe, niveau de confort encore plus élevé et design attrayant 

caractérisent l’ensemble de la ligne.

■g

RÉFRIGÉRATION HAUT DE 
GAMME

NOUVEAUTÉ
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RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Le congélateur haut de gamme

Le nouveau congélateur Iglu s’allie parfaitement à notre réfrigérateur 
haut de gamme Jumbo pour la solution « side-by-side ». Les lampes LED 
économes en énergie et durables garantissent un éclairage optimal et 
une meilleure visibilité à l’intérieur des compartiments transparents. Vous 
voulez déposer des emballages particulièrement volumineux dans le 
congélateur ? Pas de problème, avec le système de tiroirs flexible, vous 
multipliez facilement et rapidement l’espace de rangement.

� NoFrost 
Avec la technologie avancée NoFrost, tout dégivrage dans ce congé-
lateur est désormais inutile. Vous pouvez enfin respirer : les tiroirs, dotés 
de glissières coulissantes Telescope, restent faciles à ouvrir et à fermer, 
car aucune couche de glace ne vient les entraver. 

Cette solution side-by-side 
convainc sur toute la ligne.



114

Des économies grâce à la réduction des coûts 

d’exploitation

Le bilan écologique basé sur les écopoints montre que le fonctionnement 
d’un réfrigérateur ou d’un congélateur intervient pour une grande part 

dans la pollution environnementale. C’est la raison pour laquelle nous 

nous attachons à fabriquer des modèles à faible consommation afin 
de contribuer au respect de l’environnement. Les derniers réfrigérateurs 
de la classe d’efficacité énergétique A+++ consomment jusqu’à 60 

% d’énergie en moins que les modèles de classe A. De plus, à raison 
d’une durée d’utilisation de 15 ans, les frais d’exploitation peuvent 
être fortement réduits.

Pour un bilan écologique parfait et une réduction des coûts énergétiques dans le 

foyer : nos réfrigérateurs recèlent une technologie suisse de pointe. C’est pour-

quoi la grande efficacité énergétique nous tient particulièrement à cœur.

■ 

INVESTIR DANS 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

ET ÉCONOMISER DE 
L’ARGENT
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RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS
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RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

COMPARATIF RÉFRIGÉRATEURS  
ET CONGÉLATEURS
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Page de la brochure 118 118 119 119 119 122 122 123

EXÉCUTIONS

Hauteur d’encastrement (cm) 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 90,6 87,4–88 82–87

1 portes ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

2 portes ■ ■ 

Entièrement intégrable ■ ■ ■ ■ ■ 

Miroir ■ ■ ■ 

Capacité utile totale (l) 251 266 301 284 213 144 144 94

Compartiment de congélation (l) 46 67 27 213

Classe d’efficacité énergétique A++ A+++ A++ A+++ A++ A A A

EXCLUSIVITÉS V-ZUG

Zone FreshControl ■ ■ ■   

FreshBox ■ ■ 

Zone climatisée pour le vin ■ ■ ■ 

APPLICATIONS

Lampes LED ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Rayons amovibles ou rayons courts ■ ■ ■ ■ 

COMMANDE ET AFFICHAGE

Réglage individuel de la température ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Afficheur numérique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

TouchControl ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Réfrigération et/ou congélation rapide ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fonction Vacances ■ ■ 

Mode Sabbat ■ ■ 

SoftClose ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

HygiènePlus ■ ■ ■ ■ 

Accessoires voir à partir de p. 138
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Cooltronic

Notre réfrigérateur haut de gamme avec zone 
FreshControl permet de conserver les aliments 
jusqu’à 3 fois plus longtemps.

Informations sur l’appareil

� FreshControl (2 tiroirs)
� Réglage de température séparé
� Affichage numérique
� Commande ultrasensible (TouchControl)
� Fermeture de porte SoftClose
� HygiènePlus

– capacité utile totale : 251 litres
–  compartiment réfrigérant : 205 litres, dont 

zone FreshControl : 37 litres
– compartiment de congélation : 46 litres

Équipement compartiment réfrigérant

–  4 étagères en verre Smart, dont 3 réglables 
en hauteur 

– 1 bac à fruits et légumes et 2 FreshControl
– 4 étagères de porte spacieuses
– 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

– 2 tiroirs
– 1 bac à glaçons

Énergie

Efficacité
énergétique

Consommation d’énergie (365 jours) : 
222 kWh

Dimensions de l’appareil

H × L × P : 1776 × 548 × 545 mm

Prix* Cooltronic

Entièrement intégré 
KCir/5104760015 2600.– Accessoires à partir de la page 138

Prestige P eco 

Les éléments intérieurs en acier inox brossé 
confèrent à ce réfrigérateur 
sa luxueuse apparence.

Informations sur l’appareil

� Réglage de température séparé
� Affichage numérique
� Commande ultrasensible (TouchControl)
� Fermeture de porte SoftClose
� HygiènePlus

– capacité utile totale : 266 litres
– compartiment réfrigérant : 199 litres
– compartiment de congélation : 67 litres

Équipement compartiment réfrigérant

–  5 étagères en verre Smart, dont 
3 réglables en hauteur et 1 rayon court

– 1 grand bac à légumes
– 5 étagères de porte spacieuses
– 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

– 3 tiroirs
– 1 bac à glaçons

Énergie

Efficacité
énergétique

Consommation d’énergie (365 jours) : 
151 kWh

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 1776 × 548 × 545 mm

Prix* Prestige P eco

Entièrement intégré
KPRPireco/5105260015  2600.–



119* Prix indicatif de vente en €, tva et taxe de recyclage comprise

Magnum 2 eco

Un réfrigérateur très spacieux avec 
compartiment de congélation intégré et trois 
tiroirs dans la zone FreshControl.

Informations sur l’appareil

� FreshControl (2 tiroirs)
� FreshBox (1 tiroir)
� Affichage numérique
� Commande ultrasensible (TouchControl)
� Fermeture de porte SoftClose Plus
� FlexBox
� SoftTelescope

– capacité utile totale : 284 litres
– compartiment réfrigérant : 257 litres, dont
 FreshControl : 90 litres
– compartiment de congélation : 27 litres

Équipement comp. réfrigérant et congélation

–  5 étagères en verre, dont 4 réglables en 
hauteur et 1 amovible

– 3 grands bacs à légumes
– 5 étagères de porte
– 2 casiers à œufs
– 1 grille
– 1 bac à glaçons

Énergie

Efficacité
énergétique

Consommation d’énergie (365 jours) :  
160 kWh

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 1770 × 559 × 544 mm

Prix* Magnum 2 eco

Entièrement intégré
KM2ireco/5107660015 2600.–

Jumbo

En combinaison avec le congélateur Iglu, la 
parfaite solution « side-by-side ».

Informations sur l’appareil

� FreshControl (2 tiroirs)
� FreshBox (1 tiroir)
� Affichage numérique
� Commande ultrasensible (TouchControl)
� Fermeture de porte SoftClose Plus
� FlexBox
� SoftTelescope

– capacité utile totale : 301 litres
– compartiment réfrigérant : 301 litres, dont
 FreshControl : 90 litres

Équipement compartiment réfrigérant

–  7 étagères en verre, dont 6 réglables en 
hauteur et 1 amovible

– 3 grands bacs à légumes
– 5 étagères de porte
– 2 casiers à œufs

Énergie

Efficacité
énergétique

Consommation d’énergie (365 jours) : 
133 kWh

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 1770 × 559 × 544 mm

Prix* Jumbo

Entièrement intégré
KJ60ir/5107860015 2550.–

Iglu  congélateur

En combinaison avec le réfrigérateur Jumbo, la 
parfaite solution « side-by-side ».

Informations sur l’appareil

� Affichage numérique
� Commande ultrasensible (TouchControl)
� Fermeture de porte SoftClose Plus
� NoFrost

– capacité utile totale : 213 litres
– compartiment de congélation : 213 litres

Équipement compartiment congélation

– 8 tiroirs de congélation
– 2 accumulateurs de froid
– 2 bacs à glaçons

Énergie

Efficacité
énergétique

Consommation d’énergie (365 jours) : 
244 kWh

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 1770 x 559 x 544 mm

Prix* Iglu

Entièrement intégré
KIG60ir/5107760015 2400.–

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS
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Le climat idéal pour vos millésimes

Le plaisir que procure un vin ne se résume pas seulement à sa qualité, il 
dépend aussi du choix du verre et surtout de la bonne température de 
dégustation. Nous sommes convaincus que ces facteurs sont importants 
pour vous qui aimez recevoir, et que vous aimerez aussi déguster le vin 
à bonne température chez vous. Nos caves à vins encastrables garan-
tissent ainsi la température idéale de vos vins. Les deux zones thermiques 
permettent de régler la température au degré près et séparément pour 

les vins blancs et les vins rouges. La plage de température réglable est 

comprise entre 5 et 18 °C. Des compresseurs flottants spécialement 

développés assurent un stockage du vin stable et sans secousses. 

Un bel écrin pour de grands vins 

Le Winecooler SL séduit par son design exclusif et harmonieux. Sa face 
miroir lui permet de s’intégrer à la perfection et avec discrétion dans 

votre cuisine et sa porte en verre de grande qualité absorbe la lumière 

venue de l’extérieur, protégeant ainsi le vin des rayons UV. L’espace 
intérieur est doté d’un éclairage lumineux et uniforme, fourni par quatre 
projecteurs à LED modernes complètement intégrés sur les côtés. Grâce 
à la lumière que l’on peut aussi activer lorsque la porte est fermée, la 

fraîcheur intérieure reste constante. Vos fins nectars sont ainsi toujours 

dans le champ de vision de vos invités. Le nouvel amortisseur de porte 

SoftClose augmente le confort. Quelle que soit la force de l’impulsion 

donnée, le mouvement de la porte est freiné lors de la fermeture, qui 

s’effectue en douceur et sans bruit. 

Les caves à vin de V-ZUG ont été conçus dans les moindres détails pour 

 accueillir vos grands crus dans les meilleures conditions, cette cave est donc  

le  compagnon indispensable de vos dégustations plaisirs.

■ 

VOS BOUTEILLES LES PLUS 
PRÉCIEUSES PARFAITEMENT 

TEMPÉRÉES

Winecooler 90 SL
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CAVES À VIN

le Winecooler pour encastrement inférieur

Avec le modèle UCSL, nous proposons désormais dans notre assor-

timent une nouvelle cave à vin élégante qui peut être encastrée sous 

le plan de travail. Son plus grand point fort : sa porte entièrement en 

verre et sans poignée. Des clayettes en bois entièrement extractibles, 

deux zones de température, un filtre à charbon actif, de l’espace pour 

34 bouteilles de vin, la fermeture SoftClose et la fonction TouchOpen 

rendent ce Winecooler unique. 

� TouchOpen

La porte sans poignée s’ouvre très facilement par simple 

effleurement.

Winecooler UCSL

NOUVEAUTÉ
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Winecooler SL

Cet appareil esthétique de haute qualité 
maintient les vins les plus précieux à parfaite 
température.

Informations sur l’appareil

� Vins
� Réglage de température séparé
� Affichage numérique
� Fermeture de porte SoftClose
� HygiènePlus

– Capacité utile : 144 litres

Équipement 

– plage de réglage par zone : 5 à 18 °C
– 2 afficheurs numériques pour les zones 
 indépendantes les unes des autres
– grille divisible pour le vin blanc/rouge, 
 réglage en hauteur
–  fonction Extra-froid pour le refroidissement 

rapide dans la zone vin blanc
– 6 rayons en bois de hêtre élégant
–  Commutateur pour éclairage intérieur 

permanent
–  capacité : 36 bouteilles de 0,75 litre

Énergie

Efficacité
énergétique

Consommation d’énergie sur 365 jours : 
159 kWh

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 886 × 594 × 566 mm

Prix* KW SL

Miroir, charnière gauche
KWSL60gl/5107560002 3040.–

Miroir, charnière droite
KWSL60gr/5107560012 3040.–

Winecooler 90 SL

Intégration optimale : la hauteur de ce 
Winecooler permet de le combiner très 
facilement avec d’autres appareils V-ZUG.

Informations sur l’appareil

� Vins
� Réglage de température séparé
� Affichage numérique
� Fermeture de porte SoftClose
� HygiènePlus

– Capacité utile : 144 litres

Équipement 

– plage de réglage par zone : 5 à 18 °C
–  2 afficheurs numériques pour les zones 

indépendantes les unes des autres
–  grille divisible pour le vin blanc/rouge, 

réglable en hauteur
–  fonction Extra-froid pour le refroidissement 

rapide dans la zone vin blanc
– 6 rayons en bois de hêtre élégant
–  Commutateur pour éclairage intérieur 

permanent
–  Capacité : 36 bouteilles de 0,75 litre

Énergie

Efficacité
énergétique

Consommation d’énergie sur 365 jours : 
159 kWh

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 901 × 594 × 566 mm

Prix* KW 90 SL

Miroir, charnière gauche
KW90SL60gl/5108260002  3040.–

Miroir, charnière droite
KW90SL60gr/5108260012 3040.–

La température adéquate fait la 
différence
■ champagne  
 et mousseux  5–7 °C
■ vins blancs secs 8–10 °C
■ vins rosés et 
 vins blancs doux 10–13 °C
■ vins blancs légers 14–16 °C
■ vins rouges corsés 17–18 °C

Winecooler 90 SL / SL

Accessoires
– Poignée design ChromeClass 

(H74391) 89.–
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CAVES À VIN

Winecooler UCSL

Winecooler élégant pour encastrement 
inférieur pratique avec fonction TouchOpen.

Informations sur l’appareil

� Vins
� Réglage de température séparé
� Affichage numérique
� Fermeture de porte SoftClose
� Touch to Open

– Capacité utile : 94 litres

Équipement 

– plage de réglage par zone : 5 à 20 °C
–  2 afficheurs numériques pour les zones 

indépendantes les unes des autres
–  2 zones pour le vin blanc/rouge
–  fonction Extra-froid pour le refroidissement 

rapide dans la zone vin blanc
– 6 rayons dont 3 en bois de hêtre élégant
–  Commutateur pour éclairage intérieur 

permanent
– capacité : 34 bouteilles de 0,75 litre

Énergie

Efficacité
énergétique

Consommation d’énergie sur 365 jours : 
144 kWh

Dimensions de l’appareil 

H × L × P : 816 x 597 x 571 mm

Prix* KW UCSL

Miroir, charnière droite, réversible
KWUCSL60gr/5107360012 3190.–

Accessoires à partir de la page 138
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ACCESSOIRES  
FOURS VAPEUR
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Livre de recettes « Cuisson rapide à la vapeur », français J23014.015 35.– ▲ (1)

2 Livre de recettes « Magie de la cuisson à la vapeur », 
français J23003.921 35.– ■ ▲ (1) ■ ▲ (1) ▲ (1)

3 Livre de recettes « Cuissons variées », français J21021.921 35.– ■ ■ ■

4
Brochure Vacuisine – Recettes inspirantes de grands 
chefs et tout ce qu’il faut savoir sur Vacuisine (cuisson 
sous-vide), français

1029753 35.–
■ ■ ■ ■

▲ (quantite) comprise dans la livraison ■ compatible avec l’appareil

1 2 3 4 
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FOURS VAPEUR

ACCESSOIRES  
FOURS VAPEUR
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Bac de cuisson non perforé, ⅔ GN, hauteur 40 mm K42365 59.– (■) (■) (■) (■) ■

2 Bac de cuisson non perforé, ⅔ GN, hauteur 40 mm,  
avec bec verseur K42366 69.– (■) (■) (■) (■) ■

3 Bac de cuisson non perforé, ½ GN, hauteur 40 mm K50319 49.– (■) (■) (■) (■) ■

4 Bac de cuisson non perforé, ½ GN, hauteur 65 mm K50320 59.– (■) (■) (■) (■) ■

5 Bac de cuisson non perforé, ⅓ GN, hauteur 40 mm K23223 49.– (■) (■) (■) (■) ■

6 Bac de cuisson non perforé, ⅓ GN, hauteur 65 mm K27358 59.– (■) (■) (■) (■) ■

7 Bac de cuisson non perforé, ⅓ GN, hauteur 100 mm K27359 69.– (■) (■) (■) (■) ■

8 Bac de cuisson perforé, ⅔ GN, hauteur 40 mm K42363 69.– (■) (■) (■) (■) ▲ (1)

9 Bac de cuisson perforé, ⅔ GN, hauteur 65 mm K42367 79.– (■) (■) (■) (■) ■

10 Bac de cuisson perforé, ½ GN, hauteur 40 mm K50327 59.– (■) (■) (■) (■) ■

11 Bac de cuisson perforé, ⅓ GN, hauteur 40 mm K23208 59.– (■) (■) (■) (■) ■

▲ (quantite) comprise dans la livraison ■ compatible avec l’appareil (■) position sur la grille

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5→

** Accessoires métalliques jamais en mode micro-ondes
*Pour toute commande séparée inférieure à 80€ tva comprise,  

nous nous rèservons le droit de facturer des frais de port.



126

ACCESSOIRES  
FOURS VAPEUR

C
om

bi
-S

te
am

 M
SL

Q
 *

*

C
om

ba
ir-

St
ea

m
 S

L 

C
om

ba
ir-

St
ea

m
 S

E

C
om

bi
-S

te
am

 X
SL

 

C
om

bi
-S

te
am

 H
SL

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Bac de cuisson perforé, ⅓ GN, hauteur 65 mm K27357 69.– (■) (■) (■) (■) ■

2 Bac de cuisson perforé, L × P × H : 452 × 380 × 28 mm K40008 79.– ▲ (1)

3 Bac de cuisson perforé, L × P × H : 430 × 370 × 25 mm K40011 79.– ■ ▲ (1) ▲ (1)

4 Bac de cuisson en plastique perforé, ⅓ GN,  
hauteur 52 mm K40199 45.– ▲ (1) (■) (■) (■) ■

5 Plaque en acier inox non perforée, ⅔ GN, hauteur 20 mm K42362 49.– (■) ■ ■ ■ ▲ (1)

6 Plaque en acier inox non perforée, ⅓ GN, hauteur 20 mm K23224 39.– (■) (■) (■) (■) ■

7 Plaque en acier inox non perforée,  
L × P × H : 452 × 380 × 28 mm K40007 59.– ▲ (1)

8 Plaque en acier inox non perforée,  
L × P × H : 430 × 370 × 25 mm K40010 59.– ▲ (1) ▲ (1) ■

9 Plaque à gâteaux émaillée, ⅔ GN, hauteur 20 mm K43211 69.– ■

10 Plaque à gâteaux TopClean,  
L × P × H : 452 × 380 × 28 mm K44005 45.– ▲ (1)

11 Plaque à gâteaux DualEmail,  
L × P × H : 430 × 370 × 25 mm K44077 79.– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)  

▲ (quantite) comprise dans la livraison ■ compatible avec l’appareil (■) position sur la grille

1 2/3 4 5

6 7/8 9 10/11



127

ACCESSOIRES  
FOURS VAPEUR

C
om

bi
-S

te
am

 M
SL

Q
**

C
om

ba
ir-

St
ea

m
 S

L 

C
om

ba
ir-

St
ea

m
 S

E

C
om

bi
-S

te
am

 X
SL

 

C
om

bi
-S

te
am

 H
SL

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Plat en verre trempé, L × P × H : 430 × 345 × 25 mm K22503 45.– ▲ (1) ■ ■

2 Grille en acier au chrome-nickel, ⅔ GN K43206 49.– ▲ (2)

3 Grille en acier au chrome-nickel, L × P : 453 × 380 mm K44122 59.– ▲ (1)

4 Grille en acier au chrome-nickel, L × P : 430 × 370 mm K44120 59.– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

5 Moule en porcelaine blanc, ⅔ GN, hauteur 65 mm K27621 99.– (■) (■) (■) (■) ■

6 Moule en porcelaine blanc, ½ GN, hauteur 65 mm K27622 79.– (■) (■) (■) (■) ■

7 Moule en porcelaine blanc, ⅓ GN, hauteur 65 mm K27626 59.– (■) (■) (■) (■) ■

▲ (quantite) comprise dans la livraison ■ compatible avec l’appareil (■) position sur la grille

5 6 7 

1 2 3/4 

FOURS VAPEUR

** Accessoires métalliques jamais en mode micro-ondes
*Pour toute commande séparée inférieure à 80€ tva comprise,  

nous nous rèservons le droit de facturer des frais de port.
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ACCESSOIRES  
FOURS VAPEUR
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Insert à vapeur en acier inox pour moule en porcelaine ⅔ GN K21254 39.–

2 Insert à vapeur en acier inox pour moule en porcelaine ½ GN K21243 35.–

3 Insert à vapeur en acier inox pour moule en porcelaine ⅓ GN K21252 29.–

4 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm K34527 49.– (■) (■) (■) (■) (■)

5 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm K34528 59.– (■) (■) (■) (■) (■)

6 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm K34529 65.– (■) (■) (■) (■) (■)

7 Moule à terrine en acier inox, semi-circulaire, 60 × 60 × 300 mm K27623 69.– ■ ■ ■ ■ ■

8 Moule à terrine en acier inox, triangulaire, 55 × 55 × 300 mm K27624 69.– ■ ■ ■ ■ ■

9 Rails télescopiques à extension complète (2 niv) K40210 239.– ■

10 Rails téléscopiques à extension complète (2 niv) K40211 239.– ■

11 Rails téléscopiques à extension complète (3 niv) 1045108 299.– ■ ■

12 ThermoBox pour ⅓ GN, hauteur max. 65 mm K37234 75.– ■ ■ ■ ■ ■

13 Pelle à sushi, avec instructions du fabricant K50895 45.– ■ ■ ■ ■ ■

▲ (quantite) comprise dans la livraison ■ compatible avec l’appareil (■) position sur la grille

1/2/3 4/5/6 7  8

9/10 11 12 13
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ACCESSOIRES  
FOURS VAPEUR
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Serviettes rafraîchissantes oshibori, lot de 6 pièces 1029704 17.– ■ ■ ■ ■ ■

2 Tampons d’étanchéité pour Vacuisine avec sonde de température, 
1 rouleau de 100 cm 1029496 22.– ■ ■ ■ ■

3 Détartrant Durgol B28005 20.– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

▲ (quantite) comprise dans la livraison ■ compatible avec l’appareil (■) position sur la grille

1 2 3

Légende des dimensions GN (norme gastro)

Largeur (L) × Profondeur (P)

⅔ GN 325 mm × 354 mm

½ GN 325 mm × 265 mm

⅓ GN 325 mm × 177 mm

FOURS VAPEUR

** Accessoires métalliques jamais en mode micro-ondes
*Pour toute commande séparée inférieure à 80€ tva comprise,  

nous nous rèservons le droit de facturer des frais de port.



130

ACCESSOIRES 
FOURS
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Livre de recettes « Cuissons variées », français J21021.921 35.– ▲ (1) ▲ (1) ■ ■ ▲ (1) ▲ (1) ■ ■

2 Plaque à gâteaux avec TopClean K44005 45.– ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2)

3 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm K34527 49.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm K34528 59.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm K34529 65.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 Grille K44102 49.– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

7 Rails téléscopiques à extension complète (3 niv) K40207 329.– ■ ■ ■ ■

8 Rails téléscopiques à extension complète (3 niv) K40208 329.– ■ ■ ■ ■

▲ (quantité) comprise dans la livraison ■ compatible avec l’appareil 

6 7/8

1 2 3/4/5 
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ACCESSOIRES 
FOURS
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Capteur de panier porte rôti K34563 219.– ■ ■

2 Moule en porcelaine blanc, ⅔ GN, hauteur 
65 mm K27621 99.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 Moule en porcelaine blanc, ½ GN, hauteur 
65 mm K27622 79.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 Moule en porcelaine blanc, ⅓ GN, hauteur 
65 mm K27626 59.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Profil de couverture de panneau 16 mm entre 
2 fours, noir (hauteur 10.5 mm) K37158 59.–

Profil de couverture de panneau 19 mm entre 
2 fours, noir (hauteur 13.5 mm) K37159 59.–

Plaque de recouvrement, Miroir, 
12.5/60 cm, pour tous les fours K34549 89.–

Plaque de recouvrement, inox, 12.5/60 cm,

pour tous les fours
K42400 119.–

Cadre d’aptation, Miroir, 3.5/60 cm,  
pour tous les fours K38134 99.–

Cadre d’aptation, inox, 3.5/60 cm,

pour tous les fours
K48135 109.–

▲ (quantité) comprise dans la livraison ■ compatible avec l’appareil

2 3 4

FOURS

1 

*Pour toute commande séparée inférieure à 80€ tva comprise,  
nous nous rèservons le droit de facturer des frais de port.
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TIROIRS

ACCESSOIRES  
TIROIRS SOUS VIDE  

ET TIROIRS CHAUFFANTS
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Sachets de mise sous vide, 50 pièces de 180 × 280 mm 1012506 39.– ▲ (1)

2 Sachets de mise sous vide, 50 pièces de 240 × 350 mm 1012507 45.– ▲ (1)

3 Tampons d’étanchéité pour Vacuisine avec sonde de température, 1 rouleau de 100 cm 1029496 22.–

4 Grille pour tiroirs chauffants 283 et 312 1045990 39.– ▲ (1) ▲ (1)

▲ (quantité) comprise dans la livraison

1/2 3 4
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MACHINE À CAFÉ

*Pour toute commande séparée inférieure à 80€ tva comprise,  
nous nous rèservons le droit de facturer des frais de port.

ACCESSOIRES  
MACHINE À CAFÉ

Su
pr

em
o 

XS
L

Su
pr

em
o 

H
SL

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Détartrant DLS 100 ml B28020 15.– ▲ (1) ▲ (1)

▲ (quantité) comprise dans la livraison

1



134

ACCESSOIRES  
TABLES DE CUISSON

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Kit d’entretoises pour champs de cuisson combinés à encastrement à fleur H63789 99.–

2 Couvercle/planche à découper pour Teppan Yaki étroit 1021462 329.–

3 Plaque Teppan Yaki Premium pour induction FullFlex (inclus avec la GK11) 1037885 650.–

4 Cloche de cuisson H62626 99.–

5 WOK-Set pour WOK GK16TIWSZ H62596 449.–

Set de tole de protection Induction, niche avec largeur 600 mm H61083 99.–

Set de tole de protection Induction, niche avec largeur 825 mm H61084 99.–

Set de tole de protection Induction, niche avec largeur 900 mm H61085 99.–

TABLES DE CUISSON 

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Kit baguette intermédiare pour raccord de plaques à fleur H63789 99.–

Kit baguette intermédiaire pour raccord de plaques à poser, noire 1019199 115.–

2 Déflecteur de gaz pour hotte de champ de cuisson DSMS 1031218 99.–

Support supplémentaire pour poêles étroites, adaptateur moka 1015122 47.–

ACCESSOIRES
TABLES DE CUISSON GAZ

1 2

1 2 3  4 5
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ACCESSOIRES HOTTES

DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Commande à distance modèles Premira DIPQ/DWPQ/DFPQ 1046973 195.–

2 Commande à distance DIAS/DEHMR Commande à distance DSDSR inclus dans la livraison H43404 195.–

3 Boîtier de recyclage d’air pour socle avec paquet de filtres à charbon actif standard env. 
3,5 ans sans entretien Pour ajouter à l’aérateur de table et de plan de cuisson en mode 
recyclage d’air

1012161 259.–

4 Boîtier de recyclage d’air avec paquet de filtres à charbon actif standard (5 kg), env. 5 ans 
sans entretien Pour ajouter à l’aérateur plafond en mode recyclage d’air

1012160 590.–

5 Kit baguette intermédiare pour raccord aérateur de plan de cuisson DSMS et tables de cuisson 
à fleur

H63789 99.–

6 Les accessoires d’installation adaptés sont présentés dans l’aide à la planification d’appareils de cuisine ou sur vzug.com.

Pièce de transition de rectangulaire à rond 1012782 49.–

Coude flexible de rectangulaire à rond, L160-550 mm 1012787 69.–

Coude flexible rectangulaire, L240-600 mm 1012786 59.–

1 2 3 4

5 6

Filtre à charbon actif Longlife Plus

Ce filtre à charbon innovant présente une grande 
efficacité d’absorption des odeurs et une résistance 
mécanique élevée. Il peut être nettoyé tous les 3 à 

6 mois par régénération thermique en le plaçant 

au four pendant 60 minutes à 200 °C. Le filtre 

anti-odeurs doit être remplacé au bout de 3 ans. L’efficacité de ce filtre 

est plus élevée que celle du filtre à charbon actif Longlife.

Filtre à charbon actif Longlife

Ce filtre se régénère et a une durée de vie allant 
jusqu’à 3 ans. Il doit être nettoyé tous les 2 à 3 mois 

au lave-vaisselle ou avec de l’eau chaude et un pro-
duit de nettoyage doux, puis séché au four à 100 °C. 

Filtre à charbon actif standard

Ce filtre anti-odeurs, composé d’un mélange 

individuel de charbon actif, a une durée de vie 

allant de 6  mois à 5  ans, selon les dimensions,  
le poids et la quantité. Ce filtre ne se régénère pas et 

doit être remplacé après une durée définie.

HOTTES D’ASPIRATION

*Pour toute commande séparée inférieure à 80€ tva comprise,  
nous nous rèservons le droit de facturer des frais de port.
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ACCESSOIRES  
LAVE-VAISSELLE
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Support à couverts Vario W83586 59.– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ■ ■

2 Compartiment pour verres pour le panier inférieur 1015132 188.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 Grille pour tasses supplémentaire pour le panier 
inférieur W83934 79.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 Panier inférieur pour verres 1013007 188.– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 Set de tiges Easy (4 pièces) W83899 10.– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

6 Panneau décor Chrome W83523 259.– ■

7 Panneau décor Miroir W83526 249.– ■

8 Panneau décor Chrome pour modèle grand 
volume W83524 345.– ■

9 Panneau décor Miroir pour modèle grand volume W83527 289.– ■

▲ (quantité) comprise dans la livraison  ■ compatible avec l’appareil

1 2 3
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LAVE-VAISSELLE

4 5

6/8 – Chrome 7/9 – Miroir

Couleurs des panneaux décor

*Pour toute commande séparée inférieure à 80€ tva comprise,  
nous nous rèservons le droit de facturer des frais de port.
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ACCESSOIRES 
RÉFRIGÉRATEURS
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Étagère en verre avec support, protège-arête blanc 
pour bacs GN

H74307 75.–
■

2 Étagère en verre avec support, protège-arête en acier 
inox pour bacs GN

H74308 79.–
■

3 Bac de cuisson non perforé, ½ GN, hauteur 40 mm K50319 49.– ■

4 Bac de cuisson non perforé, ½ GN, hauteur 65 mm K50320 59.– ■

5 Bac en plastique non perforé, ½ GN hauteur 65 mm K50321 29.– ■

6 Moule en porcelaine blanc, ½ GN, hauteur 65 mm K27622 79.– ■

7 Rayon à bouteilles 1046601 79.– ■ ■

8 Set d’accessoires de rangement 1038479 49.– ■

9 Filtre à charbon actif 1034054 39.– ■

■ compatible avec l’appareil

2 3 4 5

6 7 8 9

Art.-Nr. 1038479 Doku-Nr. 1043521-R01

5 Liter / 220 × 310 × 90 mm / Grösse L

 Organizer Set

Im 
Oberkorb
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RÉFRIGÉRATEURS
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DESCRIPTION N° D’ARTICLE PRIX TTC EN €*

1 Étagère en verre avec support, protège-arête blanc 
pour bacs GN

H74307 75.–
■

2 Étagère en verre avec support, protège-arête en acier 
inox pour bacs GN

H74308 79.–
■

3 Bac de cuisson non perforé, ½ GN, hauteur 40 mm K50319 49.– ■

4 Bac de cuisson non perforé, ½ GN, hauteur 65 mm K50320 59.– ■

5 Bac en plastique non perforé, ½ GN hauteur 65 mm K50321 29.– ■

6 Moule en porcelaine blanc, ½ GN, hauteur 65 mm K27622 79.– ■

7 Rayon à bouteilles 1046601 79.– ■ ■

8 Set d’accessoires de rangement 1038479 49.– ■

9 Filtre à charbon actif 1034054 39.– ■

■ compatible avec l’appareil

Préparer – refroidir – cuisiner

En cuisine, l’organisation revêt une importance capitale. Les recettes les 
plus élaborées qui demandent un long temps de préparation sont là pour 
nous le rappeler. Avec le nouveau support exclusif et les accessoires pour 
fours vapeur, vous pouvez vous servir de votre réfrigérateur pour mettre 

au frais des aliments déjà préparés jusqu’à leur utilisation (p. ex. cuisson 
au four ou à la vapeur). En mettant à profit les avantages du réfrigérateur, 
vous vous épargnez un stress inutile. 

Le nouveau support et les accessoires pour fours vapeur sont compatibles 
avec les réfrigérateurs suivants :

 ■ Prestige P eco (modèle 51052)

*Pour toute commande séparée inférieure à 80€ tva comprise,  
nous nous rèservons le droit de facturer des frais de port.
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FOURS VAPEUR/FOURS 

Explications
—/○/▯ Non disponible/en option/disponible 
1) Valeurs établies selon la norme EN 50304/60350 en vigueur
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d’instructions et le prospectus
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, vérifier si l’armoire peut supporter le poids de l’appareil
4) Lors du chauffage d’une charge standard, par espace de cuisson
5) Lors du chauffage d’une charge standard, par espace de cuisson
6) Méthodes de mesure : voir règlement (UE) n° 66/2014, annexe II, chap. 1

Remarque : état des données 01/2018. Sous réserve de modifications. 

Marque V-ZUG SA

Désignation du modèle Combi-Steam MSLQ  
CST MSLQ

Combi-Steam HSL  
CST HSL

Combi-Steam XSL  
CST XSL

Combi-Steam XSL  
CST XSL F

Combair-Steam SL  
CS SL

Combair-Steam SE  
CS SE

Combair SLP  
BC SLP

Combair SL  
BC SL

Combair SEP  
BC SEP

Combair SE  
BC SE

Combair XSLP  
BC XSLP

Combair XSL  
BC XSL

Combair XSEP  
BC XSEP

Combair XSE  
BC XSE

Catégorie/type d’appareil Cuiseurs à vapeur Fours Fours compacts

Illustration voir page 31 31 30 30 29 29 38 38 39 39 40 40 41 41

Efficacité et consommation 1)

Classe d’efficacité énergétique de A+++ (plus économe) à D (moins économe) A A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A

Consommation d’énergie conventionnelle 5) kWh/cycle 0,79 — — — 0,7 0,7 0,85 0,86 0,94 0,93 0,8 0,79 0,88 0,81

Consommation d’énergie air chaud/chaleur tournante 6) kWh/cycle 0,67 0,47 0,53 0,53 0,63 0,63 0,7 0,7 0,78 0,8 0,66 0,65 0,7 0,69

Consommation d’énergie en mode veille (activé/désactivé) W 0,95/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,80/0,10

Consommation d’énergie autonettoyage pyrolytique kWh/cycle — — — — — — 3,1 — 3,1 — 3,1 — 3,1 —

Nombre d’espaces de cuisson 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume par espace de cuisson l 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Caractéristiques d’utilisation 1)

Température max. réglable pour chaleur voûte et sole, chaleur tournante °C 230/230 —/230 —/230 —/230 230/230 230/230 300/280 280/250 300/280 280/250 280/250 280/250 280/250 280/250

Température de vapeur °C 30–100 30–100 30–100 30–100 30–100 30–100 — — — — — — — —

Puissance de sortie du micro-ondes W 700 — — — — — — — — — — — — —

Surface maximale du gril cm2 1100 — — — 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Volume de l’espace de cuisson l 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Dimensions de l’appareil 2) 

Hauteur cm 59,8 37,8 45,4 45,4 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 45,4 45,4 45,4 45,4

Largeur cm 59,6 59,7 59,7 59,7 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

Profondeur (depuis la face du meuble) cm 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble) cm 44,0 29,5 34,1 34,1 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 34,1 34,1 34,1 34,1

Poids à vide 3) 

Poids de l’appareil SMS 55/EURO 60 kg 52 28 36 36 44 44 54 49 52 48 37 36 37 36

Équipement

Garantie 2 ans

Four petit/moyen/grand moyen petit moyen moyen moyen moyen grand grand grand grand moyen moyen moyen moyen

Dimensions intérieures hauteur/largeur/profondeur cm 31,9/43,75/39,2 25/35,1/38,5 27,2/46,6/40 27,2/46,6/40 31,9/43,75/39,2 31,9/43,75/39,2 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25

Éclairage/hublot ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Système de chauffage chaleur voûte et sole ▯ — — — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Recyclage d’air — — — — — — — — — — — — — —

Air chaud ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Vapeur ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — — — — — — —

Micro-ondes ▯ — — — — — — — — — — — — —

Nettoyage catalytique — — — — — — — — — — — — — —

Nettoyage pyrolytique — — — — — — ▯ — ▯ — ▯ — ▯ —

Corps de chauffe fourni/installable ultérieurement ▯/— —/— —/— —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

Grilloir moteur/à chaleur tournante —/▯ —/— —/— —/— —/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Minuterie/programmateur ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Raccordement électrique

Puissance nominale max. kW 3,7/5,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

Puissance totale raccordée max. kW 3,7/5,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

Tension V 230~/400 2N~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~

Fusible A 1×16/ 1×25/2×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16

Sécurité et service

Pays de provenance CH

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug



141

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Marque V-ZUG SA

Désignation du modèle Combi-Steam MSLQ  
CST MSLQ

Combi-Steam HSL  
CST HSL

Combi-Steam XSL  
CST XSL

Combi-Steam XSL  
CST XSL F

Combair-Steam SL  
CS SL

Combair-Steam SE  
CS SE

Combair SLP  
BC SLP

Combair SL  
BC SL

Combair SEP  
BC SEP

Combair SE  
BC SE

Combair XSLP  
BC XSLP

Combair XSL  
BC XSL

Combair XSEP  
BC XSEP

Combair XSE  
BC XSE

Catégorie/type d’appareil Cuiseurs à vapeur Fours Fours compacts

Illustration voir page 31 31 30 30 29 29 38 38 39 39 40 40 41 41

Efficacité et consommation 1)

Classe d’efficacité énergétique de A+++ (plus économe) à D (moins économe) A A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A

Consommation d’énergie conventionnelle 5) kWh/cycle 0,79 — — — 0,7 0,7 0,85 0,86 0,94 0,93 0,8 0,79 0,88 0,81

Consommation d’énergie air chaud/chaleur tournante 6) kWh/cycle 0,67 0,47 0,53 0,53 0,63 0,63 0,7 0,7 0,78 0,8 0,66 0,65 0,7 0,69

Consommation d’énergie en mode veille (activé/désactivé) W 0,95/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,80/0,10

Consommation d’énergie autonettoyage pyrolytique kWh/cycle — — — — — — 3,1 — 3,1 — 3,1 — 3,1 —

Nombre d’espaces de cuisson 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume par espace de cuisson l 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Caractéristiques d’utilisation 1)

Température max. réglable pour chaleur voûte et sole, chaleur tournante °C 230/230 —/230 —/230 —/230 230/230 230/230 300/280 280/250 300/280 280/250 280/250 280/250 280/250 280/250

Température de vapeur °C 30–100 30–100 30–100 30–100 30–100 30–100 — — — — — — — —

Puissance de sortie du micro-ondes W 700 — — — — — — — — — — — — —

Surface maximale du gril cm2 1100 — — — 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Volume de l’espace de cuisson l 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Dimensions de l’appareil 2) 

Hauteur cm 59,8 37,8 45,4 45,4 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 45,4 45,4 45,4 45,4

Largeur cm 59,6 59,7 59,7 59,7 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

Profondeur (depuis la face du meuble) cm 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble) cm 44,0 29,5 34,1 34,1 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 34,1 34,1 34,1 34,1

Poids à vide 3) 

Poids de l’appareil SMS 55/EURO 60 kg 52 28 36 36 44 44 54 49 52 48 37 36 37 36

Équipement

Garantie 2 ans

Four petit/moyen/grand moyen petit moyen moyen moyen moyen grand grand grand grand moyen moyen moyen moyen

Dimensions intérieures hauteur/largeur/profondeur cm 31,9/43,75/39,2 25/35,1/38,5 27,2/46,6/40 27,2/46,6/40 31,9/43,75/39,2 31,9/43,75/39,2 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25

Éclairage/hublot ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Système de chauffage chaleur voûte et sole ▯ — — — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Recyclage d’air — — — — — — — — — — — — — —

Air chaud ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Vapeur ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — — — — — — —

Micro-ondes ▯ — — — — — — — — — — — — —

Nettoyage catalytique — — — — — — — — — — — — — —

Nettoyage pyrolytique — — — — — — ▯ — ▯ — ▯ — ▯ —

Corps de chauffe fourni/installable ultérieurement ▯/— —/— —/— —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

Grilloir moteur/à chaleur tournante —/▯ —/— —/— —/— —/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Minuterie/programmateur ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Raccordement électrique

Puissance nominale max. kW 3,7/5,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

Puissance totale raccordée max. kW 3,7/5,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

Tension V 230~/400 2N~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~

Fusible A 1×16/ 1×25/2×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16 1×16

Sécurité et service

Pays de provenance CH

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug



142

MACHINES À CAFÉ

Marque V-ZUG SA

Type d’appareil Automate

Modèle Supremo HSL Supremo XSL

Réf. modèle CCS HSL 60 CCS XSL 60

Illustration voir page 55 55

Données de consommation

Classe d’efficacité énergétique 1) de A (plus économe) à D (moins économe) A A

Consommation d’énergie annuelle 1) kWh 45 45

Fonction d’économie d’énergie ▯ ▯

Arrêt automatique programmable min 15–180 15–180 

Caractéristiques d’utilisation 

Machines entièrement automatiques ▯ ▯

Buse eau chaude ▯ ▯

Buse vapeur — —

Buse mousse de cappuccino ▯ ▯

Fonction lait chaud ▯ ▯

Type de construction

Pose libre — —

Appareil encastrable ▯ ▯

Dimensions 2)

Hauteur cm 378 454

Largeur cm 596 596

Profondeur cm 412 412

Poids à vide kg 20,5 23

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique (raccordement électrique selon plaque signalétique)

Tension V 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz

Puissance W 1350 1350

Capacité de remplissage

Réservoir d’eau l 1,8 1,8

Réservoir à café (grains) g 200 200

Réservoir à lait l 0,75 0,75

Buse de sortie (café/lait)

Réglable en hauteur de/à cm 8–11 8–11

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ Testé par Electrosuisse

Pays de provenance I

Garantie 2 ans

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Explications
▯ Disponible ou oui
— Non disponible ou non
1) Valeurs établies selon les méthodes de mesure FEA en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Les autres dimensions figurent dans le 

prospectus.

Remarque : état des données 01/2018. Sous réserve de modifications.  
 
Pour les appareils exposés, l’étiquette énergie renseigne sur les données effectives.
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DÉCLARATION DE MARCHANDISE

HOTTES D’ASPIRATION

Marque V-ZUG SA

Désignation du modèle DSDSR12 DSTS9 DSMS GKD46TIMASZO DIAS10 DI PQ 12 DI PQ 10

Catégorie/type d’appareil Hotte de plafond Hotte de plan de 
travail

Aérateur de  
plan de cuisson Fusion Hottes îlots

Illustration voir page 85 85 86 86 86 87 87

Efficacité et consommation 1)

Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) kWh/an 56,4 62,1 40,4 67,2 38,9 38,9

Classe d’efficacité énergétique de A++ à E A B A D A+ A+

Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 32 27,1 31,6 13,1 36,3 36,3

Classe d’efficacité fluidodynamique de A à G A B A D A A

Performances  2) 

Efficacité lumineuse (LE hotte) de A (plus économe) à G (moins économe) 13 29,9 — 22 28 28

Classe d’efficacité lumineuse de A à G D B — B A A

Efficacité de filtration des graisses % 60 70 75,1 85,1 89,5 89,5

Classe d’efficacité de filtration des graisses de A à G E D C B B B

Données de performances en mode d’évacuation d’air 2) 3)

Débit d’air vitesse min. en mode d’évacuation d’air m3/h 230 280 370 — 247 247

Débit d’air vitesse max. en mode d’évacuation d’air m3/h 630 420 500 — 452 452

Débit d’air vitesse intensive en mode d’évacuation d’air m3/h 830 670 590 — 675 675

Bruit aérien vitesse min. en mode d’évacuation d’air dB(A) 43 49 62 — 38 39

Bruit aérien vitesse max. en mode d’évacuation d’air dB(A) 68 57 67 — 52 52

Bruit aérien vitesse intensive en mode d’évacuation d’air dB(A) 74 69 70 — 63 63

Consommation en mode arrêt (état désactivé) 5) W 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Consommation en mode veille (sans affichage d’informations) 5)

Pression vitesse min. en mode d’évacuation d’air Pa 420 450 320 — 146 146

Pression vitesse max. en mode d’évacuation d’air Pa 530 530 520 — 346 346

Pression vitesse intensive en mode d’évacuation d’air Pa 630 540 700 — 355 355

Données de performances en mode de recyclage d’air 

Débit d’air vitesse min. en mode de recyclage d’air m3/h 200 155 265 270 210 210

Débit d’air vitesse max. en mode de recyclage d’air m3/h 260 330 355 491 389 389

Débit d’air vitesse intensive en mode de recyclage d’air m3/h 295 670 420 532 570 570

Bruit aérien vitesse min. en mode de recyclage d’air dB(A) 50 43 54 41 41

Bruit aérien vitesse max. en mode de recyclage d’air dB(A) 72 60 69 56 56

Bruit aérien vitesse intensive en mode de recyclage d’air dB(A) 78 76 70 68 68

Indications sur l’éclairage

Puissance totale (éclairage du plan de cuisson) W 2 × 7 1 × 6 — 4 × 5 4 × 2 4 × 2

Éclairement 2) lux 175 171 — 430 225 225

Type LED LED — LED LED LED

Dimensions de l’appareil 4)

Largeur cm 120 88 11 100 120 100

Hauteur cm 31 105,1 90 13,2 5,5 5,5

Profondeur cm 70 12 50,1 70 70 70

Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz cm 65/65 — — 65/65 65/50 65/50

Poids à vide (tous filtres inclus) kg 33 35 14 30 35 31,5

Raccordement électrique

Puissance totale raccordée (230 V/50 Hz) W 284 270 140 120 138 138

Mode d’évacuation d’air/recyclage d’air ▯/— ▯/▯ ▯/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯

Commande interne/externe ▯/▯ ▯/— ▯/— ▯/○ ▯/○ ▯/○

Réglage touches commande sensitive commande sensitive commande sensitive commande sensitive commande sensitive

Vitesses nombre/en continu 3 + i/— 3 + i/— 3 + i/— 3 + i/— 3 + i/— 3 + i/—

Sécurité et service

Pays de provenance I I I I I I

Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Service effectué par V-ZUG SA   

Équipement

Garantie 2 ans

Diamètre raccord d’évacuation d’air mm 150 150 150 — 150 150

Position raccord d’évacuation d’air latérale latérale latérale — en haut en haut

Clapet de retenue intégré/fourni —/▯ —/▯ —/▯ —/— —/▯ —/▯

Nombre de filtres métalliques/combinés 4/— 2/— 1/— 3/— 3/— 3/—

Réglage de la puissance électromécanique/électronique —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Puissance du moteur W 1 × 270 1 × 270 1 × 145 1 × 100 1 × 130 1 × 130

Explications
–/○/▯ Non disponible/en option/disponible

1) Valeurs établies selon le règlement sur l’étiquetage UE 65/2014  
 
en vigueur 

2) Valeurs établies selon la norme EN 61591
3) Niveau de puissance sonore en dB(A)  

 
re 1 pW selon la norme EN 60704-3

4) Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
5) Conformément au règlement sur les exigences d’écoconception 

des produits UE 66/2014 en vigueur 
 Remarque : état des données 01/2018.  

 
Sous réserve de modifications.
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HOTTES D’ASPIRATION

Marque V-ZUG SA

Désignation du modèle 

DW
 PQ

 12

DW
 PQ

 9

DE
HM

 R8

DE
HM

 R7

DE
HM

 R5

DF
 PQ

 12

DF
 PQ

 9

DF
 PQ

 6

Catégorie/type d’appareil Hottes murales Tiroir coulissant/hottes d’aspiration intégrées

Illustration voir page 87 87 89 89 89 89 89 89

Efficacité et consommation 1)

Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) kWh/an 38,9 38,9 54,2 66,2 66,2 32,6 31,2 31,2

Classe d’efficacité énergétique de A++ à E A+ A+ A B B A+ A+ A+

Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 36,3 36,3 29,3 24,9 24,9 34,7 34,7 34,7

Classe d’efficacité fluidodynamique de A à G A A A B B A A A

Performances  2)

Efficacité lumineuse (LE hotte) 28 33 91 91 91 32 30 30

Classe d’efficacité lumineuse de A à G A A A A A A A A

Efficacité de filtration des graisses % 89,5 89,5 75,1 75,1 75,1 85,7 85,7 85,7

Classe d’efficacité de filtration des graisses de A à G B B C C C B B B

Données de performances en mode d’évacuation d’air 2) 3)

Débit d’air vitesse min. en mode d’évacuation d’air m3/h 247 247 290 270 270 250 250 250

Débit d’air vitesse max. en mode d’évacuation d’air m3/h 452 452 560 540 540 455 455 455

Débit d’air vitesse intensive en mode d’évacuation d’air m3/h 675 675 690 640 640 657 657 657

Bruit aérien vitesse min. en mode d’évacuation d’air dB(A) 38 38 51 55 55 38 38 38

Bruit aérien vitesse max. en mode d’évacuation d’air dB(A) 52 52 64 69 69 53 53 53

Bruit aérien vitesse intensive en mode d’évacuation d’air dB(A) 63 63 68 71 71 69 69 69

Consommation en mode arrêt (état désactivé) 5) W 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Consommation en mode veille (sans affichage d’informations) 5)

Pression vitesse min. en mode d’évacuation d’air Pa 146 146 460 450 450 150 150 150

Pression vitesse max. en mode d’évacuation d’air Pa 346 346 540 540 540 348 348 348

Pression vitesse intensive en mode d’évacuation d’air Pa 355 355 550 550 550 353 353 353

Données de performances en mode de recyclage d’air

Débit d’air vitesse min. en mode de recyclage d’air m3/h 210 210 250 230 230 215 215 215

Débit d’air vitesse max. en mode de recyclage d’air m3/h 389 389 300 270 270 392 392 392

Débit d’air vitesse intensive en mode de recyclage d’air m3/h 570 570 310 280 280 566 566 566

Bruit aérien vitesse min. en mode de recyclage d’air dB(A) 41 41 66 66 42 42 42

Bruit aérien vitesse max. en mode de recyclage d’air dB(A) 56 56 68 68 57 57 57

Bruit aérien vitesse intensive en mode de recyclage d’air dB(A) 68 68 69 69 68 68 68

Indications sur l’éclairage 

Puissance totale (éclairage du plan de cuisson) W 3 × 2 2 × 2 2 × 1,1 2 × 1,1 2 × 1,1 3 × 2 2 × 2 2 × 2

Éclairement 2) lux 196 124 200 200 200 191 119 119

Type LED/halogène/TF LED LED LED LED LED LED LED LED

Dimensions de l’appareil 4)

Largeur cm 120 90 86 70 52 120 90 60

Hauteur cm 5,5 5,5 33 33 33 5,5 5,5 5,5

Profondeur cm 55 55 30 30 30 30–32,5 30–32,5 30–32,5

Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz cm 65/50 65/50 65/65 65/65 65/65 65/50 65/50 65/50

Poids à vide (tous filtres inclus) kg 29 25,5 9 8 7

Raccordement électrique

Puissance totale raccordée (230 V/50 Hz) W 136 134 267,2 267,2 267,2 136 134 134

Mode d’évacuation d’air/recyclage d’air 7) ▯/▯ 7) ▯/▯ 7) ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ 7) ▯/▯ 7) ▯/▯ 7)

Commande interne/externe ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○

Réglage commande 
sensitive

commande 
sensitive touches touches touches

commande 
sensitive/
déflecteur

commande 
sensitive/
déflecteur

commande 
sensitive/
déflecteur

Vitesses nombre/en continu 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/—

Sécurité et service

Pays de provenance I I I I I I I I

Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Service effectué par V-ZUG SA   

Équipement

Garantie 2 ans

Diamètre raccord d’évacuation d’air mm 150 150 150 150 150 150 150 150

Position raccord d’évacuation d’air en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut

Clapet de retenue intégré/fourni —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Nombre de filtres métalliques/combinés 4/— 3/— 2/— 2/— 1/— 4/— 3/— 2/—

Réglage de la puissance électromécanique/électronique —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Puissance du moteur W 1 × 130 1 × 130 1 × 265 1 × 265 1 × 265 1 × 130 1 × 130 1 × 130

–/○/▯ Non disponible/en option/disponible
1) Valeurs établies selon le règlement sur l’étiquetage UE 65/2014 

en vigueur 
2) Valeurs établies selon la norme EN 61591   
3) Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon la norme 

EN 60704-3 
4) Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant 
5) Conformément au règlement sur les exigences d’écoconception des 

produits UE 66/2014 en vigueur
 Remarque : état des données 01/2018. Sous réserve de modifica-

tions. 
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DÉCLARATION DE MARCHANDISE

TABLES DE CUISSON INDUCTION

Modèle Cadre inox DualDesign Poids en kg Dimensions ext. 
L/P en mm

Découpe du plan de travail L/P en mm Tension d’alimentation Puissance 
raccordée

Explication pour le raccordement

Ind
uc

tio
n/

pa
ge

 66
–7

1

GK27TIMSZ ▯ 6,5 384 × 501 390 × 507/Dimensions du support : 373 × 490 230 V~ 3700 W 16 A

GK46TIMSCO ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A 230V~ / 3 × 230V

GK56TIMSC ▯ 18,5 910 × 514 886 × 490 400 V3N~ 11 100 W 16 A

3 × 230VGK56/57TIMSZO ▯ 18,5 897 × 501 903 × 507/Dimensions du support : 886 × 490 400 V3N~ 11 100 W 16 A

GK11TIFKZ ▯ 26 897 × 501 903 × 507/Dimensions du support : 886 × 490 400 V3N~ 11 100 W 16 A

GK17TIYSZ Teppan Yaki ▯ 8 384 × 501 390 × 507/Dimensions du support : 373 × 490 230 V~ 2800 W 16 A

GK27TIYSZ Teppan Yaki ▯ 12,5 571 × 501 577 × 507/Dimensions du support : 560 × 490 400 V2N~ 5600 W 16 A

GK46TIMASCO ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMGC ▯ 11,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMPSZ ▯ 12 880 × 380 886 × 386/Dimensions du support : 869 × 369 400 V2N~ 7400 W 16 A 230V~ / 3 × 230V

GKD46TIMASZO Fusion ▯ 23,5 761 × 501 767 × 507/Dimensions du support : 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMSZO ▯ 10,5 571 × 501 577 × 507/Dimensions du support : 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK26TIMSZ ▯ 5,5 281 × 501 287 × 507/Dimensions du support : 270 × 490 230 V~ 3700 W 16 A

GK16TIWSZ Wok ▯ 9 384 × 501 390 × 507/Dimensions du support : 373 × 490 230 V~ 3000 W 16 A

TABLES DE CUISSON GAZ

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Modèle GAS951GSAZ GAS641GSAZ GAS421GSAZ GAS411GSAZ

Type

Illustration voir page 74 74 75 75

Montage
Décalé ou affleurant ▯ ▯ ▯ ▯

Utilisation Slider Slider Slider Slider

Technique Gaz Gaz Gaz Gaz

Puissance connectée kW 13,5 7,5 4,75 6

Nombre de niveaux de puissance 9 9 9 9

Cote de l’appareil (l × p × h) mm 897 × 501 × 94 571 × 501 × 84 384 × 501 × 98 384 × 501 × 98

Cote de section plaqué (l x p) mm 886 × 490 560 × 490 373 × 490 373 × 490

Cote de section affleurant (l x p) mm 903 × 507 577 × 507 390 × 507 390 × 507

Poids net kg 21,3 14,2 9 8,9

Raccordement électrique

Tension en V 220-240 220-240 220-240 220-240

Fréquence en Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Puissance absorbée en kW <20 <20 <20 <20

Fusible A 3 3 3 3

Longueur de câble réseau cm 1,7 1,7 1,7 1,7

Sécurité et service

Pays d’origine AT

Garantie en Belgique et au Luxembourg 2 ans 

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug/Suisse
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LAVE-VAISSELLE

Explications
▯ Disponible ou oui
— Non disponible ou non
1)  Valeurs établies en programme « ECO » selon la norme EN 50242 en 

vigueur 
2)  Valeurs établies en programme « ECO » selon la norme CEI 60704-2-3 en 

vigueur 
3)  Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Les autres dimen-

sions figurent dans les prospectus. 
4)  Les possibilités de commutation sont détaillées dans les prospectus. 
 
Remarque : état des données 01/2018. Sous réserve de modifications. 

Marque V-ZUG SA

Désignation du modèle GS SLWP Vi GS SL-Gdi B/GVi B GS SL Vi GS S Vi

Capacité (couverts standard) 1)  nombre 13 14 13 13

Illustration voir page 104 103/104 104 105

Efficacité et consommation Programme Eco Programme Eco Programme Eco Programme Eco

Classe d’efficacité énergétique 1) de A+++ à D A+++ A+++ A+++ A+++

Consommation d’énergie annuelle 1) kWh 155 214 211 211

Consommation d’énergie par cycle 1) kWh 0,55 0,76 0,75 0,75

Consommation d’énergie en mode veille (activé/désactivé) W 0,1 0,1 0,1 0,1

Consommation d’eau annuelle 1) L 2464 1932 1876 2744

Classe d’efficacité de séchage 1) de A à G A A A A

Caractéristiques d’utilisation 

Durée (programme Eco) 1) min 295 280 270 275

Durée arrêt automatique min 0 0 0 0

Niveau sonore (appareil encastré) 2) dB (A) re 1 pW 46/44 42/40 42/40 44/44/43

Type de construction

Appareil encastrable oui oui oui oui

Appareil à pose libre avec plan de travail — — — —

Appareil à pose libre encastrable sous plan — — — —

Encastrement en armoire haute oui oui oui oui

Décorable oui oui oui oui

Intégrable oui oui oui oui

Entièrement intégrable oui oui oui oui

Dimensions de l’appareil 3)

Hauteur cm 87–91 76,5–96,9 76,5–96,9 76,5–96,9

Largeur cm 60 60 60 60

Profondeur (distance au mur comprise) cm 58 58 58 58

Hauteur pour encastrement cm 78,3–84,8 78,3–84,8 78,3–84,8 78,3–84,8

Profondeur avec porte ouverte cm 116,5 116,5–123 116,5–123 116,5–123

Hauteur réglable mm 40 116 116 116

Poids à vide kg 62–67 46–55 46–55 46–55

Raccordement électrique

Tension (50 Hz, V) V 230 230 230 230 

Puissance raccordée 4) kW 3,2 3,2 3,2 2,2

Fusible 4) A 16 16 16 10

Raccordement d’eau

Tuyau à pression G¾" m 1,5 1,5 1,5 1,5

Raccordement possible à l’eau froide/chaude ° C 60 60 60 60

Pression d’eau bar 1–10 1–10 1–10 1–10

Écoulement d’eau m 1,5 1,5 1,5 1,5

Sécurité et service

Pays de provenance CH CH CH CH

Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Service effectué par V-ZUG

Équipement

Nombre de programmes de lavage 12 12 12 8

Pompe à chaleur ▯ — — —

Tiroir à couverts ergoPlus ▯ — —

Éclairage intérieur à DEL ▯ ▯ ▯ —

Mécanisme d’ouverture de porte ▯ ▯ ▯ ▯

Paniers Vario/réglage en hauteur multiple ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Affichage de texte en clair ▯ ▯ ▯ —

Réglage de la dureté de l’eau ▯ ▯ ▯ —

Détecteur de salissure ▯ ▯ ▯ ▯

SteamFinish ▯ ▯ ▯ —

Programme automatique ▯ ▯ ▯ ▯

Programme Fondue/Raclette ▯ ▯ ▯ ▯

Programme Sprint/Fête ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —

Programme Quotidien court ▯ ▯ ▯ —

Programme Hygiène ▯ ▯ ▯ ▯

Programme Verres ▯ ▯ ▯ ▯

Réglage All in 1 ▯ ▯ ▯ ▯

Arrêt d’eau actif ▯ ▯ ▯ ▯

Consommation de sel par cycle de lavage/par couvert g 7,1/0,55 5,6/0,40 5,4/0,42 8/0,61

Garantie années 2 2 2 2

* à partir d’avril
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DÉCLARATION DE MARCHANDISE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Marque V-ZUG SA

Désignation du modèle Cooltronic Prestige P eco Jumbo Magnum 2 eco Iglu

Catégorie/type d’appareil Réfrigérateurs/congélateurs
Type de pose encastrement encastrement encastrement encastrement encastrement
Illustration voir page 118 118 119 119 119

Efficacité et consommation
Classe d’efficacité énergétique de A+++ à D A++ A+++ A++ A+++ A+++
Consommation d’énergie annuelle 1) kWh/an 222 151 160 244

Capacité utile
totale l 251 266 301 284 213
 Compartiment réfrigération l 205 199 301 257 —
 Compartiment fraîcheur l 37 — 90 90 —
 Compartiment cave l — — — — —
 Compartiment de stockage du vin nombre de bouteilles — — — — —
 Compartiment congélation l 46 67 — 27 213
Classement par étoiles du compartiment congélation 2) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Compartiment réfrigération/congélation sans givre (No Frost) ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/ ▯
Puissance

Autonomie en cas de panne 3) h 20 15 — 17 14
Pouvoir de congélation 4) kg/24 h 5 8 — 2 18
Classe climatique SN–ST SN–T SN–T SN–T SN–T
Température ambiante (min. > max.) °C 10 > 38 10 > 43 10 > 43 10 > 43 10 > 43
Bruit aérien 5) dB 38 38 37 35 38

Type de construction
Pose libre —/— —/— —/— —/— —/—
Appareil encastrable (norme) ▯/▯ ▯/▯ —/ ▯ —/▯ —/▯
Appareil sous plan —/— —/— —/— —/— —/—
Intégrable 6) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Nombre de portes extérieures/tiroirs 2/— 2/— 1/— 1 / — 1 / —
Charnières (g = gauche/d = droite/r = réversible) g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r
Cadre décor disponible/en option —/— —/— —/— —/— —

Dimensions de l’appareil
Hauteur cm 177,6 177,6 177,0 177,0 177,0
Largeur cm 54,8 54,8 55,9 55,9 55,9
Profondeur cm 54,5 54,5 54,4 54,4 54,4

Dimensions de la niche 7) 

Hauteur cm 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8
Largeur cm 56 56 56 56 56
Profondeur cm 55 55 55 55 55

Poids à vide 8) kg 72 70 74,7 73,6 82,2
Raccordement électrique

Tension/fréquence V/Hz 230 230 220—240 220—240 220–240
Puissance raccordée W 140 115 — — 251
Fusible A 10 10 10 10 10

Sécurité et service
Pays de provenance CH CH DE DE DE
Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
Service effectué par V-ZUG SA

Équipement
 Réglage de la température commande sensitive commande sensitive commande sensitive commande sensitive commande sensitive
Affichage de la température du compartiment réfrigération ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/—
Affichage de la température du compartiment congélation ▯/— ▯/— —/— —/— ▯/—
Réglage de la température du compartiment congélation
 indépendamment de la température du réfrigérateur ▯ ▯ — — ▯
 avec la température du réfrigérateur — — — ▯ —
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l’état initial ▯ ▯ — — ▯
Signale d’alarme/dysfonctionnement du compartiment congélation optique/sonore optique/sonore — — optique/sonore
Signal d’alarme : porte ouverte optique/sonore optique/sonore optique/sonore optique/sonore optique/sonore
Équipement réfrigérateur
 Nombre d’étagères en verre 4 5 7 5 —
 Nombre de niches de porte 4 5 4 4 —
 Nombre de bacs à légumes 3 1 3 3 —
Équipement compartiment congélation
 Nombre de compartiments 2 3 — 2 —
 Nombre de paniers ; bacs ; tiroirs 2 3 — — 8
Raccordement d’eau — — — — —
AquaStop — — — — —
Garantie 2 ans

Explications
–/○/▯ Non disponible/en option/disponible
1)  Consommation d’énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, 

édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts. 
2)  * -6 °C ou plus froid | 

***  -18 °C ou plus froid  
** -12 °C ou plus froid | 
**** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation min.

3)  Temps de montée de la température à -9 °C lorsque le comparti-
ment congélation est chargé au maximum 
En cas de chargement partiel, le temps est inférieur. 

4)  Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d’em-
ploi

5)  Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur, 
exprimées en dB(A) re 1 pW 

6)  Intégrable derrière une porte de meuble 
7)  Pour la taille de la niche d’encastrement, se référer aux dessins 

cotés 
8)  Vérifier que la capacité portante du mur ou de l’armoire convient 

pour l’appareil ET son contenu

Remarque : état des données 01/2018. 
Sous réserve de modifications.
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CAVES À VIN

Marque V-ZUG SA

Désignation du modèle Winecooler 90 SL Winecooler  SL Winecooler  UCSL

Catégorie/type d’appareil Winecooler Winecooler Winecooler
Type de pose encastrement encastrement encastrement
Illustration voir page 122 122 123

Efficacité et consommation
Classe d’efficacité énergétique de A+++ à D A A A
Consommation d’énergie annuelle 1) kWh/an 159 159 144

Capacité utile
Capacité utile totale, compartiment réfrigération l 144 144 94
Nombre de bouteilles au total 0,75 36 36 34 
Nombre de bouteilles dans la zone à vin rouge 0,75 36 36 34
Nombre de bouteilles dans la zone à vin blanc 0,75 36 36 34
Nombre de bouteilles dans la 3e zone 0,75 — — —

Puissance
Classe climatique SN–ST SN–ST SN–ST
Température ambiante (min. > max.) °C 10–38 10–38 10–38
Bruit aérien 5) dB 39 39 36

Type de construction
Pose libre — — —
Appareil encastrable (norme) — /▯ — /▯ — /▯
Appareil sous plan — /— — /— — /▯
Intégrable 6) — — —
Nombre de portes extérieures/tiroirs 1/— 1/— 1/—
Charnières (g = gauche/d = droite/r = réversible) g/d g/d g/d/r
Cadre décor disponible/en option —/— —/— —/—
Cet appareil est destiné exclusivement au stockage du vin — — —

Dimensions de l’appareil
Hauteur cm 90,1 88,6 81,6
Largeur cm 59,4 59,4 59,7
Profondeur cm 56,6 56,6 57,1

Dimensions de la niche 7) 

Hauteur cm 90,6 87,4 82–87
Largeur cm 56 56 60
Profondeur cm 55 55 58

Poids à vide 8) kg 51 48 48
Raccordement électrique

Tension/fréquence V/Hz 230 230 220–240
Puissance raccordée W 100 100 —
Fusible A 10 10 10

Sécurité et service
Pays de provenance CH CH A
Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
Service effectué par V-ZUG SA

Équipement
Réglage de la température touches touches touches
Affichage de température intérieur intérieur intérieur
Signal d’alarme : porte ouverte optique/sonore optique/sonore optique/sonore
Signal d’alarme : température optique/sonore optique/sonore optique/sonore
Garantie  années 2 2 2

Explications
–/○/▯ Non disponible/en option/disponible
1)  Consommation d’énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édi-

tion 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts. 
2)  * -6 °C ou plus froid | 

 
*** -18 °C ou plus froid  
 
** -12 °C ou plus froid | 
 
**** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation min.

3)  Temps de montée de la température à -9 °C lorsque le compartiment 
congélation est chargé au maximum 
 
En cas de chargement partiel, le temps est inférieur. 
 

4)  Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d’emploi
5)  Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur, exprimées en 

dB(A) re 1 pW 
6)  Intégrable derrière une porte de meuble 
7)  Pour la taille de la niche d’encastrement, se référer aux dessins cotés 
8)  Vérifier que la capacité portante du mur ou de l’armoire convient pour 

l’appareil ET son contenu

Remarque : état des données 01/2018. 
Sous réserve de modifications.
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MICRO-ONDES

Désignation commerciale Tiroir sous vide Tiroir chauffant

Désignation de type VS 60 144 WS 60 144 WS 60 162 WS 60 220 WS 60 283 WS 60 312

Illustration voir page 46 49 49 48 48 48

Dimensions de l’appareil

Dimensions extérieures (H x L x P) mm 142 × 596 × 547 142 × 596 × 547 160 × 596 × 547 218 × 596 × 547 281 × 596 × 547 310 × 596 × 547

Dimensions intérieures (H x L x P) mm 95 × 350 × 285 98 × 515 × 457 116 × 515 × 457 174 × 515 × 457 236 × 515 × 457 236 × 515 × 457

Volume dm3 7,8 19 22 34 46 46

Poids à vide kg 25 21 21 22,5 24 24

Raccordement électrique

Raccordement 220–240 V~ 50/60 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 

Puissance raccordée 320 W 810 W 810 W 810 W 810 W 810 W

Protection par fusible 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Câble d’alimentation 1,7 m avec fiche 1,7 m avec fiche 1,7 m avec fiche 1,7 m avec fiche 1,7 m avec fiche 1,7 m avec fiche

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ Testé par Electrosuisse

Pays de provenance SK

Garantie 2 ans

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

TIROIRS SOUS VIDE ET TIROIRS CHAUFFANTS

Désignation commerciale Miwell-Combi XSL Miwell-Combi HSL

Désignation de type MWC XSL 60 MWC HSL 60

Illustration voir page 53 53

Caractéristiques d’utilisation

Puissance de sortie du micro-ondes W 50 —900 50 —1000

Puissance du gril W 1600 800

Dimensions

Dimensions de l’appareil (H x L x P) mm 454 × 596 × 567 378 × 596 × 516

Dimensions de l’espace de cuisson (H x L x P) mm 210 × 450 × 420 200 × 405 × 380

Volume l 40 31

Poids à vide kg 35 29

Raccordement électrique

Raccordement 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz

Puissance raccordée 2800 watts 2300 W

Protection par fusible 16 A 10 A

Câble d’alimentation 1,4 m avec fiche 1,2 m avec fiche

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ Testé par Electrosuisse

Pays de provenance I

Garantie 2 ans

Service effectué par V-ZUG SA

Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
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Garantie 5 ans (BE/LUX)

2 ans de garantie légale

Tous les appareils V-ZUG de ce catalogue, vendus et installés en 
Belgique ou au Luxembourg, sont garantis pour une utilisation do-
mestique normale pendant 2 ans sur les pièces, la main d’œuvre 
et le déplacement, selon les conditions générales de garantie  
(voir: www.vzug.com)

+ 3 ans de garantie commercial gratuite

A la fin de la garantie légale V-ZUG offre à ces clients en Belgique 
et au Luxembourg 3 ans de garantie commerciale supplémentaire.  
V-ZUG vous invite à enregistrer vos produits sur notre site web  
(www.vzug.com). Cette extension de garantie couvre les pièces, la main 
d’œuvre et le déplacement. Cette extension de garantie ne  s’applique 

pas pour le remplacement des pièces consommables.

L’intégralité des conditions générales de garantie peuvent être obtenus 
auprès de  notre service après-vente.

Une intervention technique peut être demandée sur notre site  
www.vzug.com, par mail vers service.be@vzug.com ou par téléphone 

au numéro vert 00800 850 850 00.

Prix

Tous nos prix sont des prix indicatifs de vente en Euro, TVA comprise 

(TTC), valables en Belgique et au Luxembourg. Ces prix comprennent 

également la taxe de recyclage (Recupel/Ecotrel). Sous toute reserve 

de modifications de modèles et de prix et/ou d’erreurs d’impression.
Tous les prix sont mentionnés a titre indicatif; nos partenaires distributeurs
sont libres de fixer leurs prix.

L’efficacité énergétique en bref

Une étiquette sur l’appareil permet de prendre directement connais-
sance de sa consommation d’énergie. Les appareils de V-ZUG se 
trouvent dans les classes les plus favorables en termes d’efficacité 
énergétique.



POUR PLUS 
 D’INFORMATIONS, 
 CONTACTEZ

V-ZUG Europe BVBA

Evolis 102

8530 Harelbeke-Kortrijk

Showroom uniquement

sur rendez-vous

Service revendeurs

Tel. +32 56 61 60 00

Fax +32 56 61 60 10

Service consommateurs 

Tel. 00800 850 850 00

E-mail

info.be@vzug.com 

service.be@vzug.com

Web

www.vzug.com


